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Déclaration liminaire de la FSU

La  période  de  pandémie  (qui  n’est  pas  encore  terminée)  constitue  encore  un  épisode  difficile  pour
l’ensemble  de  la  communauté  scolaire  des  établissements  français  à  l’étranger.  Les  personnels  ont
beaucoup donné professionnellement et personnellement. Ils ont été confrontés à des situations anxiogènes
et parfois très complexes alors qu’eux-mêmes ont été privés de déplacements personnels ou de phases dites
d’ « aération ». Malgré tout, il faut le rappeler, ils ont su tenir bon, permettant ainsi le bon fonctionnement
du réseau en assurant la continuité pédagogique même dans ces circonstances. Pour soutenir le réseau, des
aides substantielles ont été déployées en direction des établissements et des familles. Les personnels quant
à eux, n’ont bénéficié d’aucune aide. Pire encore, la prise en charge des frais de quatorzaine liée à certaines
restrictions dans le monde, a cessé de couvrir, dans sa plus récente version, les personnels de droit local.
Pour les personnels, cette absence totale de prise en compte s’ajoute aux nombreux blocages de versement
de primes statutaires que la FSU demande depuis parfois plusieurs années. La situation s’est d’ailleurs
récemment aggravée puisque la prime informatique et les quelques “revalorisations” issues du Grenelle de
l’éducation ne sont  pas versées aux personnels de l’Agence.  Concernant  toujours  la  rémunération,  les
dossiers fondamentaux n’ont pas du tout avancé.
De nombreuses  difficultés  liées  au dialogue social  s’ajoutent  à  ce contexte  où les  personnels  et  leurs
représentants ne sont pas entendus.
La limitation à 6 ans des contrats de résident commence à produire les premiers effets négatifs en termes
de recrutement. Les suppressions de poste de résidents utilisés pour créer des postes d’expatriés ou en
Centrale fragilisent les établissements et impactent clairement les conditions de travail des personnels ainsi
que l’encadrement pédagogique des élèves.

Pour marquer leur profond désaccord, les personnels des établissements du réseau AEFE sont mobilisés à
l’appel de la FSU pour une semaine d’action depuis ce lundi 22 novembre jusqu’au 26 novembre. Les
formes locales de mobilisation sont variées et nombreuses pouvant aller jusqu’à la grève et sont déjà pour
certaines relayées par des médias. La FSU vous communiquera un dossier présentant un aperçu de toutes
ces  actions  qui  témoignent  de l’état  d’exaspération et  de mécontentement  dans  lequel  se  trouvent  les
personnels  du  réseau  AEFE.  S'ajoutent  des  situations  particulièrement  stressantes  comme  celle  des
personnels en Grèce pour qui l’urgence est encore là : aux redressements fiscaux pour l’année 2014, les
personnels doivent faire face depuis hier à ceux de 2015, alors que, rappelons-le, ils se sont bien acquittés
de  leurs  impôts  en  France.  Lors  de  sa  venue  à  Athènes,  le  Ministre  des  Affaires  Etrangères  a  été
personnellement saisi et un dossier lui a été remis. Les personnels espèrent que la situation pourra ainsi se
débloquer.  En  Grèce  comme  ailleurs,  ils  doivent  pouvoir  compter  sur  l’aide  et  l’appui  des  autorités
françaises.

Seules  des  réponses  concrètes  et  rapides  de votre part  permettront  de ramener la  sérénité  et  le
dialogue indispensables à la vie du réseau. 


