► L’ÉDITO
ÉDITO DU 25 MAI 2018

► Concertation envers et contre tout...

L

e Sgen-CFDT ne se résigne pas à renoncer au dialogue.
Il le mène, là où ses interlocuteurs acceptent l’échange,
et il le demande avec persévérance là où il se heurte au
mutisme de ses interlocuteurs officiels.
Il était présent lors du séminaire d’accueil des personnels
d’encadrement nouvellement nommés dans le réseau AEFE qui
s’est tenu la semaine dernière et a écouté avec attention les
discours des hauts responsables de l’administration du ministère
des Affaires étrangères et du ministère de l’Éducation nationale. Il
a relevé de belles paroles mais pas d’annonces concrètes à même
de lever les inquiétudes des personnels.
Les déclarations du ministre des Comptes publics devant le Sénat
et les annonces lors du comité technique du ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères sur la réduction de 10 % de la masse
salariale à l’étranger d’ici 3 ans ne sont pas de nature à nous
rassurer, même si l’AEFE est exclue du périmètre concerné.
Le Sgen-CFDT a rencontré la députée LREM Samantha Cazebonne.
Il a rappelé pourquoi l’enseignement français à l’étranger doit
constituer un service public de qualité, accessible à tous les
usagers, reposant sur des professionnels bénéficiant de solides
conditions d’emploi. La députée reconnait avoir évolué sur un des
points de profond désaccord relevés lors de notre précédent
rendez-vous, la question de la mobilité des enseignants en
détachement sur des postes de résident. Elle reconnaît désormais
à ceux-ci le droit de ne pas être condamnés à un retour non
souhaité en France.
Mardi prochain, il rencontre la direction de la Mission laïque
française, pour lui dire à la fois son intérêt pour certaines
initiatives pédagogiques et son profond désaccord avec la
gouvernance des établissements, le non-respect des contrats de
travail
et
l’arbitraire
des
recrutements
et
des
nonrenouvellements de contrat.
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