► L’ÉDITO
ÉDITO DU 8 DÉCEMBRE 2017

► La Haute Assemblée soutient
l'enseignement français à l'étranger

L

de tous les groupes ont tenu à
manifester leur soutien à l'Agence pour l'enseignement
français à l'étranger en adoptant des amendements
abondant la subvention pour charge de service public en
faveur de l'AEFE d'un montant de 30 millions d'euros, peu ou
prou l'équivalent des coupes décidées en juillet dernier.
ES SÉNATEURS FRANÇAIS

Le Sgen-CFDT remercie les membres de la Haute Assemblée
pour ces votes, qui montrent l'attachement des sénateurs à
cet opérateur public créé il y a plus de 27 ans au service du
réseau de près de 500 établissements scolaires homologués
par le ministère de l'Éducation nationale. Ce réseau est
perfectible et le Sgen-CFDT a formulé à de nombreuses
reprises sa disponibilité pour prendre part à une réflexion
collective sur l'avenir. Mais ce n'est pas en coupant ses
moyens et en bloquant brutalement son fonctionnement,
voire en le dénigrant comme le font certains qu'on fera
progresser le débat.
C'est pourquoi le Sgen-CFDT s'adresse actuellement à tous
les députés pour leur demander d’exprimer par le vote le
rétablissement des 30 millions qui font défaut à l’opérateur.
Le Sgen-CFDT ne peut pas accepter que l’établissement
public soit financièrement mis au pied du mur et ses missions
remises en cause dans ses moyens, sans qu’aucune
discussion préalable sur l’avenir du dispositif, associant ses
différents acteurs n'ait été engagée.
Nous nous manifesterons tous individuellement une nouvelle
fois auprès des députés par courriel. Le scrutin est prévu au
Palais-Bourbon vendredi 15 décembre prochain, un projet de
texte, le mode d’emploi et la liste de tous les députés sera
adressée à tous ce dimanche.
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