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Casablanca, le mardi 24 mai 2022 
 

 
Monsieur le candidat aux élections législatives 2022, 
 
“Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publique (…) le taux 
de la cotisation (…) des pensions civiles est égal à 27,77%” (décret 2022-705 du 26 avril 
2022).  
 
C’est en une phrase laconique dans un décret pris en catimini que, nous enseignants 
détachés à la Mission Laïque Française et dans les établissements partenaires, avons 
appris que notre avenir est bel et bien en suspens.  
 
Le taux de cotisation à la pension civile passe de 11.10% à 27.77% pour tout nouveau 
détachement direct ou renouvellement de détachement direct.  
 
C’est une réelle catastrophe pour les enseignants détachés dans le réseau de la MLF-
OSUI et dans l’ensemble des établissements partenaires. Dès lors que nos salaires ne 
nous permettent pas de cotiser à 27,77% de notre traitement, quels choix s’offrent à 
nous ? Renoncer à cotiser pour la retraite ?  Renoncer à notre poste en détachement ? 
Démissionner de l’éducation nationale ?  
 
Ces trois choix sont évoqués quotidiennement par nombre de collègues désespérés 
depuis l’entrée en vigueur du décret 2022-705.  
 
Ce décret est une honte car il précarise les enseignants détachés en nous excluant de 
fait du régime de retraite de la Fonction Publique. Ce décret est incompréhensible car il 
entre en contradiction avec le doublement d’élèves dans l’enseignement français à 
l’étranger d’ici 2030. Il est clair que la brutalité de cette mesure dissuadera les candidats 
à de tels postes.  
 
Nous ne nous résignons pas et faisons grève aujourd’hui mardi 24 mai 2022 pour lutter 
contre la violence de ce décret inique et scélérat.  



Les enseignants grévistes du Lycée Français International Alphonse Daudet de 
Casablanca vous demandent de soutenir notre combat et, une fois élu, de procéder à 
une modification du décret 2022-705.  
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le candidat, à notre profond attachement à 
l’enseignement français à l’étranger et à notre statut de fonctionnaire détaché,   
 
Les enseignants grévistes du Lycée Français International Alphonse Daudet (MLF-OSUI), 
soutenus par le SNES-FSU.  
 


