► L’ÉDITO
ÉDITO DU 1er JUIN 2018

► Redoublons de vigilance.

A

lors que le Sgen-CFDT vient de rencontrer la
direction de la Mission laïque française, il reçoit enfin
du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères une
réponse aux multiples demandes de concertation sur l’avenir
de l’enseignement français à l’étranger qu’il a faites depuis
l’été dernier. Le directeur général de la Mondialisation, de la
culture, de l’enseignement et du développement international
Laurent Bili et la directrice de la culture, de l’enseignement,
de la recherche et du réseau Laurence Auer nous recevront
le 14 juin prochain.
Cela nous permettra peut-être enfin de comprendre ce qu’il
faut entendre quand le président de la République a indiqué
son désir de réformer l’enseignement français à l’étranger, la
« colonne vertébrale » de l'enseignement du français en le
consolidant et en le dynamisant en y associant le secteur
privé. Quelle « stratégie » va nous être proposée ?
Nous exprimerons les préoccupations des personnels de tous
statuts sur les conditions d’exercice de leurs fonctions, depuis
leur candidature et leur recrutement jusqu’à la fin de leur
mission, en passant par les conséquences sur leur vie
personnelle ou le déroulement de leur parcours professionnel.
Nous rappellerons que toute réforme de cette nature ne peut
réussir que si tous les acteurs y sont associés : personnels
enseignants, personnels d'encadrement, parents d'élèves,
anciens élèves.
Les dérives de gouvernance constatées çà et là, si elles
venaient à être généralisées, changeraient profondément la
nature de l’enseignement français à l’étranger aux dépens
des élèves que nous accueillons, quelles que soient la langue,
la culture et la nationalité de leurs parents.
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