Mobilisés autour du Comité technique de l’AEFE (07/02/2018),
avec le SNES-FSU, SNEP-FSU et SNUipp-FSU
Le SNES-FSU, le SNEP-FSU et le SNUipp-FSU se sont sans cesse élevés contre
l’insuffisance des moyens alloués à l’établissement public, luttant ainsi contre tout projet qui
porterait atteinte aux missions de service public de l’Agence. Dans les instances locales
(Conseil d’établissement, CCPL) comme centrales (Comité technique, Conseil
d’administration, CCPC), les syndicats de la FSU ont multiplié les interventions pour
l’ouverture, voire le maintien en cas de menace de fermeture, des postes budgétaires tant dans
le réseau qu’en Centrale.
Aujourd’hui, c’est l’existence même de l’Agence qui est en jeu !
Tous les personnels qui contribuent au quotidien à ses missions, dans le réseau comme en
centrale, sont concernés. Tous doivent se mobiliser pour sauver l’Établissement public !
Une grande inquiétude règne dans l’ensemble du réseau, comme en centrale, quant à
l’avenir de l’Agence et de l’enseignement français à l’étranger. Les annonces présidentielles et
parlementaires prévoyant de « réformer l’AEFE en profondeur » sont anxiogènes. Quant aux
promesses du gouvernement sur le maintien de la dotation de l’État pour les deux années à
venir, elles ne trompent évidemment personne ! Les annulations de crédit de juillet 2017
montrent ce que valent de telles promesses. Les conséquences sont quant à elles bien
concrètes : suppressions de poste en centrale et à l’étranger, réductions de moyens partout. Les
personnels exigent des réponses claires.
À l’étranger, à l’appel des syndicats de la FSU, les mouvements de grève se multiplient et la
contestation continue. Ces actions sont souvent doublées ou appuyées par des parents d’élèves
qui montrent aussi leur attachement aux missions de service public (opérations « école
morte », motion ou boycott de Conseil d’établissement, pétitions).
Les syndicats de la FSU ont tracé des lignes rouges à ne pas franchir, comme celle de la
mobilité imposée aux personnels résidents, ou la révision au rabais des situations
administratives des personnels.
Mais là encore, aucune réponse n’est apportée, ni aux personnels, ni aux usagers : si la
volonté de l’Agence est réellement de sauver l’Agence, elle doit le dire clairement et le
traduire en actes !

Les syndicats de la FSU appellent les personnels à se mobiliser aujourd’hui et
dans les semaines à venir pour la défense de l’Établissement public et de ses
missions de service public d’éducation.

