
Avec la FSU, tous en grève le 10 octobre

L’unité syndicale de la Foncton publique pour appeler à
une journée d’acton et de grève est un événement fort.
À l’appel des fédératons CFDT,  CFE-CGC, CFTC, CGT,  FA,
FO,  FSU,  UNSA  et  Solidaires,  il  est  à  la  hauteur  des
atteintes répétées du nouveau gouvernement contre les
fonctonnaires  et  la  Foncton  publique :  gel  du  point
d’indice,  rétablissement  de  la  journée  de  carence,
suppressions d’emplois programmée, entre autres.

Allant  à  l'encontre  des  revalorisatons  nécessaires,  ces  mesures  rendent  la  Foncton
publique de moins en moins attractve, elles accentuent les problèmes de recrutement et
amplifient les difcultés dans les académies quant aux détachements à l’étranger.

Le  10  octobre  s’inscrit  dans  un  cadre  déjà  alarmant  de  conditons  salariales  et  de
conditons de travail souvent dégradées. Dans le réseau de l’Agence pour l’Enseignement
français à l’Etranger, les mesures d’annulaton de crédit n’ont d’ailleurs pas tardé et, dès le
mois de juillet, le budget en cours a été amputé de plus de 30M d’euros, à trouver pour
les  derniers  mois  de  l’année.  C’est  un  signe  fort  là  aussi,  du  mépris  dans  lequel  le
gouvernement tent l’AEFE, ses usagers et ses personnels, et en totale contradicton avec
les déclaratons du Ministre de l’Europe et des Afaires Etrangères, qui dès son arrivée à
mis en avant l’importance attachée à la diplomate d’infuence et le réseau d’éducaton.

Pour l’Agence, si les cibles des économies ne sont pas encore ofciellement développées,
on peut les antciper : suppressions de postes EEMCP2 et résidents, augmentaton des
remontées des établissements via les taux de partcipaton, suppression ou reports de
certains projets immobiliers, etc. Là encore, les personnels, toutes catégories confondues,
feront les frais de ces mesures. Les postes d'expatriés enseignants ont déjà été fortement
afectés lors des plans de suppressions passés. Les résidents verront de nouveaux postes
fermer,  bloquant  au  passage  toute  possibilité  de  résidentalisaton  des  nombreux
ttulaires non-résidents du réseau. Quuant aux personnels de droits local, ils savent que si
les  budgets  des  établissements  sont  diminués,  la  masse  salariale  locale  et  donc  les
marges d’augmentaton seront bloquées, voire amputées.

C’est  donc  dans  un contexte  de lutte pour  l’Établissement  public  AEFE,  mené depuis
toujours par les syndicats de la FSU, qu’il faut marquer un coup d’arrêt à ces mesures.

Pour toutes ces raisons, les syndicats de la FSU, fédératon fortement majoritaire dans le
réseau hors de France, appellent à la grève et à la mobilisaton le 10 octobre.
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