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Depuis le 27 novembre, les personnels mais aussi les parents d’élèves se mobilisent             

pour défendre l'AEFE et ses missions de service public d’éducation à l’étranger dont             

sont garants ses titulaires détachés. 

Nous avons clairement dénoncé le choix de l’AEFE d’utiliser les postes comme            

principale variable d’ajustement, et donc, de sacrifier les personnels et de fragiliser            

les établissements. 

 

Si le premier degré est aujourd’hui peu touché par les mesures de carte des              

emplois faisant suite aux suppressions de postes d'expatriés, la fermeture du poste            

d'EMFE est l'illustration de la baisse des moyens humains dédiés à la formation             

notamment au second degré. 

Par ces choix, c’est la mission même de l’établissement public qui est mise à mal. 

Les suppressions massives de postes prévues pour 2018 vont affecter les           

établissements et vont favoriser la précarisation de l’ensemble des personnels.  

 

Nous l’avons déjà dit, l’anxiété est réelle et justifiée dans le réseau à tous les               

niveaux. 

Aux craintes chroniques concernant les renouvellements de détachement et les          

refus de détachement, notamment pour les retours de concours, s’ajoutent          

maintenant les conséquences de ces suppressions de postes. 

● Les TNR voient disparaître toute possibilité de résidentialisation. 

● Les résidents sur rompus de temps partiel risquent fort de ne plus avoir de              

nouveau contrat. 

● Les résidents seront menacés par la fermeture de leur poste à la fin de leur               

contrat triennal. 

 

À ce climat anxiogène que provoquent ces mesures sur l’ensemble du corps            

enseignant au sein du réseau risque de s’ajouter un climat délétère.  

● Dans quel état d’esprit travaillera un professeur contraint de se mettre en            

disponibilité pour conserver son emploi ?  

● Dans quel état d’esprit seront les collègues de l’enseignant contraint de           

réintégrer ? 

● Les équipes auront-elles encore à cœur d’intégrer et de former les nouveaux            

venus ? 

 

L’an prochain, à cette même CCPC, l’ordre du jour pourrait porter sur l’examen des              

mesures de carte des emplois concernant des professeurs résidents dont le contrat            

ne serait pas renouvelé. 

Nous le répétons ici : pour le SNUipp et les syndicats de la FSU, c’est une                

ligne rouge à ne pas franchir. 


