
                                                                 Beyrouth, le 24 novembre 2021

Monsieur le Directeur de l’AEFE,

Dans un calendrier d’instances essentielles pour l’AEFE et les établissements,
se tiendront un Conseil d’administration le 25 novembre 2021, avec dans l’ordre du
jour le vote du budget 2022 de l’AEFE et le Comité technique prévu le 9 décembre, où
sera notamment évoquée la carte des emplois. A cette occasion, la section FSU Liban
tient à porter la voix des personnels et exprimer les priorités qui sont les leurs pour
l’opérateur public AEFE.

Les collègues se mobilisent pour dénoncer : 
-  Le  renforcement  de  l’autoritarisme dans  les  établissements :  du  travail
supplémentaire est exigé dans différentes situations sans concertation.
-  La dégradation du dialogue social.
- Le budget considérable débloqué pour les établissements homologués partenaires
et les conventionnements temporaires très coûteux subventionnés avec de l’argent
public  au  détriment  de  l’investissement  en  personnels  détachés  dans  les
établissements conventionnés.
-  La rémunération des collègues en contrat de résident à recrutement différé durant
les  trois  premiers  mois.  Au  Liban,  les  faux  résidents  ont  perçu  des  salaires
extrêmement  bas  qui  ne  leur  permettaient  pas  de  s’installer  dans  de  bonnes
conditions dans le pays.
- Les salaires indécents des collègues de droit local dont les droits sont de plus en plus
bafoués.
- Les suppressions de postes de détachés dans un pays où le taux d’encadrement est
l’un des plus faibles du monde.
- L’arrêt des travaux sur la refonte de l’ISVL et de l’avantage familial.

Ils revendiquent la transcription des primes alloués aux agents en académie au sein
de l’agence :
- La prime équipement informatique
- La prime Grenelle (prime d’attractivité)
- La prime de 15 € pour la complémentaire santé
- Le versement de l’ISAE pendant un congé maladie pour le 1er degré.
- L’indemnité forfaitaire des CPE

Dans  l’attente  d’une  réponse  positive  à  ces  revendications,  veuillez  recevoir,
Monsieur le Directeur, l’expression de nos meilleures salutations.

Les représentants des personnels FSU (SNES et SNUipp) du Liban


