
Paris, le 20 novembre 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 27 novembre 2017.

Monsieur le Directeur,

Le SNUipp-FSU est, vous le savez, fortement mobilisé sur la question budgétaire de l’Agence. Sur le plan
général,  nous dénonçons régulièrement  et  de longue date l’insuffisance de la  dotation de l’Etat  et  ses
traductions dans le réseau, tout comme nous dénonçons, dans le cadre de ce budget, le poids inacceptable,
qui  pèse sur l’Agence, de la part patronale des pensions civiles des détachés.  Cette insuffisance de la
dotation a des conséquences très concrètes et bloquent de nombreuses évolutions liées aux missions de
service public d'Éducation à l’étranger.

Aujourd’hui, l’Agence doit faire face aux annulations de crédit pour l’année 2017, imposées dans le cadre 
du décret 2017-1182 du 20 juillet 2017. Pour l’Établissement public, ces annulations de crédit vont au-delà 
des seules réserves et les conséquences n’ont pas tardé à se faire connaître, en centrale comme dans le 
réseau : projets retardés, suppressions programmées d’un dixième des postes de détachés sur trois ans, 
augmentation de la participation financière complémentaire et suppression des subventions accordées aux 
établissements, n’en sont que les principaux exemples.

Force est de constater que ce coup porté à l’Établissement public AEFE pourrait lui être fatal. Les 
personnels sont plus qu’inquiets à ce jour car ils savent que certaines conséquences de ces mesures seront 
irréversibles. Ils subissent parfois de plein fouet et prennent pleinement la mesure des conséquences 
qu’entraînent inévitablement ces coupes budgétaires.

C’est au nom de ces personnels que, dans un mouvement collectif et solidaire avec les autres syndicats de 
la FSU, nous déposons un préavis de grève pour la journée du 27 novembre 2017 dans l’ensemble du 
réseau AEFE. Ce 27 novembre, jour du Conseil d’administration de l’AEFE et du vote de son budget, les 
personnels ainsi mobilisés demanderont une évolution budgétaire favorable, ainsi que l’annulation des 
conséquences concrètes de restriction imposées par l’Agence, tant sur les fermetures de postes que sur les 
économies imposées dans les établissements.  Ils manifesteront ainsi leur attachement à l'Établissement 
public. 

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

Estelle MAUGET  et  Catherine DESLIENS
pour le SNUipp-FSU Hors de France
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