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Cette commission interne du 16 novembre 2022 fera date à l’Agence dans la mesure où 
probablement jamais un tel mépris n’a été affiché pour les représentants et représentantes 
élu.es du personnel.  

Nous en voulons pour preuves : 

 un retard inacceptable dans la convocation et la transmission des documents et ce, 
alors que c’est l’administration qui nous a demandé de modifier la date initiale ;  

 le choix d’une date où il n’est pas possible de se réunir en présentiel à l’agence faute 
de salle libre, et de surcroît sans en informer les élu.es ; 

 une absence de communication de l’ordre du jour en amont, empêchant par là même 
toute demande d’ajout éventuel ; 

 une absence de suivi et donc de réponse sur un point aussi fondamental que la 
demande (partagée à l’unanimité des OS) d’augmentation de 3,5% à effet rétroactif 
au 01.07 pour les personnels contractuels de l’AEFE ; 

 une absence totale de concertation en amont sur le projet d’augmentation de 13% 
d’emplois de Centrale, avec une modification, semble-t-il également, des 
classements en termes de salaire. 

Jusqu’où va-t-on aller dans le mépris ? Ces pratiques et ces façons de procéder, que nous 
avons déjà dénoncées à de multiples reprises, sans effet, sont indignes de l’opérateur 
public.  

Monsieur le Secrétaire général, responsable des personnels de Centrale, nous vous avons 
alerté sur la souffrance des personnels mais cette vision étriquée et d’un autre âge du 
dialogue social ne résoudra rien, bien au contraire. D’ailleurs, où est le dialogue ? Où est la 
transparence ? Ni les OS, ni les personnels n’accepteront de continuer ainsi. C’est 
aujourd'hui un vote de défiance que la FSU vous adresse car nous devons ce dialogue et 
cette transparence à nos collègues. Vous refusez de l’entendre et nous saurons en tirer 
toutes les conséquences !   

 


