
San Salvador, le 12/10/2017

Madame la Députée Forteza,

Depuis  cet  été,  la  Fonction  publique  et  ses  agents  sont  l’objet  de  mesures  gouvernementales

défavorables : gel de la valeur du point d’indice qui fixe la valeur de nos salaires, rétablissement de

la journée de carence pour maladie, hausse de la CSG qui se traduira, au mieux, par une simple

compensation dans la Fonction publique, perspective de 120 000 suppressions d’emplois sur les

trois versants de la Fonction publique.

Ces mesures impactent évidemment les établissements français à l’étranger de plusieurs manières.

Les pertes de pouvoir d’achat touchent directement les titulaires détachés de l’Éducation nationale.

La Fonction publique continue d’être toujours moins attractive alors qu’elle ne parvient déjà pas à

recruter suffisamment d’enseignants, ce qui amplifiera les problèmes de détachement des titulaires,

tant pour leur stabilité que pour leur recrutement (il y a eu plus de 100 postes de titulaires non

pourvus en raison des refus de détachement à cette rentrée), dont deux cas dans notre établissement

l’an  passé.  Enfin,  les  baisses  de  budget  de  la  Fonction  publique  affectent  aussi  celui  de

l’enseignement  français  à  l’étranger  (33  millions  d’euros  en  moins  sur  le  budget  2017)  et  se

traduiront  par  d’autres  fermetures  de  postes,  “reports” de  dépenses,  augmentations  des  frais  de

scolarité.  C’est  une  très  mauvaise  nouvelle  pour  l’AEFE,  ses  usagers  et  ses  personnels,  en

contradiction avec les déclarations du Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, qui dès son

arrivée a mis en avant l’importance attachée à la diplomatie d’influence et au réseau d’éducation.

C’est pourquoi, à l’appel unitaire de neuf organisations syndicales de la Fonction publique et des

secteurs Hors de France de nos syndicats, nous avons été en grève ce mardi 10 octobre 2017, pour

exiger la revalorisation des carrières des agents et la garantie des moyens nécessaires pour assurer

leurs missions en France et à l’étranger.

Veuillez croire, Madame la député, en notre attachement aux Services publics et à l’école.

Pour les enseignants en grève le mardi 10 octobre 2017.

Grégory Parellada (SNUIPP-FSU)                                    

Nicolas Dally (SE-UNSA) 


