
 

SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL

Paris, le 9 février 2017

Madame Najat Vallaud-Belkacem
Ministre de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche
110 rue de Grenelle
75357 PARIS SP 07

Nos réf. : AS/CNB/BN/5181

Madame la ministre,

Dans un courrier daté du 2 juin 2016, le Sgen-CFDT attirait votre attention sur la situation de nombreux
fonctionnaires de l’Éducation nationale qui se heurtaient  à des refus de détachement pour exercer en
mobilité à l’étranger, soit dans le cadre d’une demande de renouvellement, soit dans le cadre d’un premier
départ.

Nous invitions votre administration à prendre, en étroite collaboration avec celle du ministère des Affaires
étrangères et du développement international, des mesures concrètes pour permettre aux lycées français
de  l’étranger  ainsi  qu’aux  programmes  bilatéraux  de  conserver  leurs  fonctionnaires  détachés  de
l’Éducation nationale, indispensables au maintien du caractère spécifique de l’action éducative française à
l’étranger et à son influence politique.

Force est de constater que nous n’avons pas été pleinement entendus. Les refus de renouvellement de
détachement se multiplient de nouveau cette année et certains fonctionnaires qui résident et ont fait leur
vie à l’étranger se voient proposer par votre administration trois options : le retour, la mise en disponibilité
ou la démission. Cette situation est très difficile à vivre voire à surmonter pour nos collègues.

À ces drames individuels, s’ajoute parallèlement le mécontentement des citoyens français de l’étranger,
des communautés scolaires françaises et étrangères concernées qui découvrent un mode de gestion des
personnels qui n’est pas une gestion des ressources humaines et qui nie l’engagement de nos collègues
qui exercent à l’étranger.

Compte tenu de la gravité de la situation, nous vous demandons de prendre les mesures appropriées de
sorte à apaiser la situation.

Nous vous prions d’agréer, Madame la ministre, l’expression de nos très respectueuses salutations.

Catherine Nave-Bekhti,
Secrétaire générale
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