► L’ÉDITO
ÉDITO DU 26 OCTOBRE 2018

► Dialoguer pour
se faire entendre

D

du Sgen-CFDT avec les salarié·e·s de tous
métiers et tous statuts dans le réseau de l’étranger, il
ressort souvent un sentiment d’insécurité professionnelle, d’insatisfaction devant les difficultés rencontrées au
travail. Beaucoup d’entre eux se heurtent à des obstacles soulevés
à tous les niveaux. Suppressions de postes budgétaires, gel de
projets parfois envisagés de longue date, restrictions sur les
déroulements de carrière (limitation de détachement pour les
titulaires allant jusqu’à la mobilité contrainte, conditions de
titularisation pour les recrutés locaux), rythme inapproprié
d’introduction des réformes au lycée, retard dans les revalorisations
des salaires locaux, sentiment de ne pas être écouté.
ES RENCONTRES

Certes nous rencontrons aussi des collègues satisfaits des conditions
d’exercice de leur métier, au sein de collectifs qui fonctionnent bien.
Mais des marges importantes de progrès existent et de nouveaux
défis sont lancés, que ce soit pour mettre en œuvre les réformes, du
primaire au bac, ou pour permettre l’augmentation du nombre des
élèves dans les établissements français.
Le message du Sgen-CFDT est de travailler ensemble à trouver des
solutions en se faisant entendre des décisionnaires par des moyens
adéquats. Imposer le dialogue social constructif est une voie
permettant d’obtenir des résultats. Parfois, devant des mesures
inacceptables comme la diminution nette des postes dans
l’Éducation nationale ou les mesures impactant les emplois à l’AEFE,
la mobilisation peut passer par des arrêts de travail comme celui
auquel appellent plusieurs syndicats dont le Sgen-CFDT le 12
novembre prochain.
Les consultations électorales qui se préparent sont une occasion de
permettre au Sgen-CFDT d’améliorer sa place dans les instances
représentatives du personnel, que ce soit à l’AEFE ou au ministère
de l’Éducation nationale. Chaque voix compte pour que les élu·e·s
et les représentant·e·s mandaté·e·s du Sgen-CFDT puissent se faire
entendre.
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