
Paris, le 20 septembre 2017

à
M. Christophe BOUCHARD
Directeur de l'AEFE
Agence pour l'Enseignement Français à l'Étranger
Ministère des Affaires étrangères
23 place de Catalogne
75014 PARIS

Objet : Préavis de grève pour la journée du 10 octobre 2017. 

Monsieur le Directeur,

Depuis  l'arrivée  du  nouveau  gouvernement,  les  mesures  négatives  s'accumulent  pour  les
personnels de la Fonction publique : gel de la valeur du point d’indice, rétablissement de la journée
de carence, perspective de 120 000 suppressions d'emplois sur les 3 versants de la Fonction
publique,  hausse de la  CSG qui  se traduira,  au mieux,  par une simple compensation dans la
Fonction publique, et donc sans gain de pouvoir d’achat…

Ces mesures affectent l'AEFE et ses personnels :

• Elles impactent négativement le pouvoir d’achat des agents.

• En  rendant  la  fonction  publique  de  moins  en  moins  attractive,  elles  contribuent  aux
difficultés  de  recrutement  notamment  d'enseignants,  ce  qui,  avec  les  suppressions  de
postes, augmentera encore les difficultés quant aux détachements des personnels et au
recrutement à l'AEFE.

• Enfin, avec la baisse de plus de 30 millions d'euros sur ce budget 2017 décidée cet été,
elles contribuent à la dégradation des missions de service public de l'Agence.

Pour  faire  entendre  notre  profond  désaccord  avec  ces  mesures  totalement  injustes  et
inefficaces prises par le gouvernement, nous participons à la mobilisation nationale du 10 octobre,
à l’appel de la FSU et de huit autres organisations syndicales de fonctionnaires.

C'est pour ces raisons que nous déposons un préavis de grève pour l'ensemble des personnels
des établissements du réseau AEFE pour la journée du mardi 10 octobre 2017.

Nous  vous  prions  d’agréer,  Monsieur  le  Directeur,  l’expression  de  nos  respectueuses
salutations.

Estelle MAUGET  et  Catherine DESLIENS
Co-secrétaires du SNUipp-FSU Hors de France
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