Courage à toutes et tous, il en faut !
Cette rentrée scolaire est à nouveau marquée par la situation sanitaire. En France et dans les
collectivités d’outremer, c’est encore l’impréparation qui domine, une impréparation coupable et
dangereuse. A l’étranger, la variété de situations et les règles locales qui s’imposent font qu’à
nouveau les collègues se retrouvent dans des conditions de rentrée variables. Le SNES-FSU
rappelle à ce titre que les protocoles et règles officielles s’imposent, tout comme le dialogue,
indispensable et trop souvent ignoré.
A l’AEFE, c’est l’objectif aveugle et totalement anachronique de la commande présidentielle
de doublement des effectifs à l’horizon 2030 (CAP 2030) qui suit son cours. Les personnels sont
ainsi délaissés, comme l’a montré la délibération de prise en charge des frais de quatorzaine,
marquant une véritable régression pour les personnels de droit local. Concernant le dialogue social,
la tête de l’Agence laisse passer et cautionne de nombreuses dérives indignes de l’Etablissement
public : à quoi servent donc les cadrages si le garant de ces derniers n’en impose pas le
respect ? Cela ne doit pas durer !
Dès la rentrée, le SNES-FSU et les syndicats de la FSU remettront les questions de fond au cœur
des échanges avec l’administration : respect des textes, postes budgétaires et rémunérations de
tous les personnels, hygiène, sécurité et conditions de travail, questions pédagogiques liées à
l’exercice de nos métiers.
Pour être entendu.es sur ces points et d’autres, syndiquez-vous au SNES-FSU ! Dès maintenant,
pour ne pas rester seul·es, afin que nous soyons plus fort·es ensemble pour faire entendre la voix
des personnels !
Le SNES hors de France vous souhaite à toutes et tous bon courage autour du globe, pour la suite
du travail pour certain.es, et la rentrée scolaire pour beaucoup.
Pour terminer, un salut tout particulier à nos collègues et camarades du SNES Mayotte. Mayotte est
dorénavant un S3 à part entière au SNES national, et ne relève plus d’HDF. Nos liens d’amitié
demeurent évidemment !

