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Formation syndicale à Alger 

Dans le cadre de leur mission au lycée international Alexandre Dumas (LIAD) d'Alger, du 15 au 17 

mai 2017, Françoise Guyot et Pascale Canova ont animé une formation syndicale Agir 

syndicalement sur son lieu de travail à l’attention de personnels enseignants du premier et du 

second degré et de personnels santé-sociaux. 

Une formation sous le signe de l’énergie positive 

A l’occasion d’une journée de formation syndicale, les adhérent.e.s Sgen-CFDT du LIAD ont 

réfléchi sur le sens de l’adhésion, sur l’engagement, l’action syndicale locale menée et à mener et 

la structuration d’équipe. A l'issue de cette journée, une réunion de section a permis de constituer 

un nouveau bureau : Karima Griene, secrétaire sortante, a passé le relais à Lamia Belhadj qui 

prendra ses fonctions à la rentrée. Les compétences de toutes et de tous seront mises à 

contribution pour obtenir des avancées pour les personnels, toutes catégories et statuts 

confondus. Très active au LIAD depuis plusieurs années, la section syndicale Sgen-CFDT a 

obtenu de nombreuses avancées sociales significatives pour les personnels recrutés locaux, dont 

récemment la prise en charge de la moitié des frais de scolarité des enfants d’agents en contrat 

local. Elle peut être fière du résultat. 

Une école primaire en cours d’agrandissement 

Cette mission a également permis d’aller à la rencontre des personnels sur le site de l’école 

primaire internationale Alexandre Dumas (EPIAD) dont les travaux d'agrandissement s’achèveront 

bientôt. Avec ses 29 enseignants, l’établissement peut s’enorgueillir de l’excellent niveau de 

l’enseignement dispensé. Le directeur sur le départ, Vianney Tipa, a souligné la qualité du travail 

fourni et la bonne ambiance qui y règne. En dépit de son extension, le nombre de places 

disponibles ne permettra toujours pas de satisfaire la forte demande de scolarisation. 

Un lycée sous tension 

Le Sgen-CFDT, syndicat général, a échangé avec de nombreux personnels tous statuts 

confondus. Ces échanges, souvent informels, ont fait émerger des difficultés à exercer dans la 

sérénité. Certaines relations professionnelles et personnelles suscitent en effet récriminations et 

défiance larvées ou avérées alors que les contentieux pourraient être surmontés. Certain.e.s ont 

exprimé une souffrance au travail et en nombre suffisamment important pour que la situation soit 

examinée avec sérieux. 

Une équipe de direction en sous-effectifs 

En l’absence de Brigitte Gimenez pour raisons de santé, le Sgen-CFDT a été chaleureusement 

reçu par l’équipe de direction, Sylvie Lavigne, proviseure-adjointe, et Khaled Yaker, directeur 

administratif et financier : les échanges ont notamment porté sur le bilan social, la formation, la 

réforme du collège et les conditions de travail. 

Rencontre avec Cécile Saint-Martin, attachée de coopération 

éducative 

Le Sgen-CFDT remercie l’attachée de coopération éducative Cécile Saint-Martin d’avoir remplacé 

Alexis Andres, conseiller de Coopération et d’Action Culturelle d’Algérie, empêché par une grève 
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aérienne. A l’occasion de l’entretien, le Sgen-CFDT a abordé trois points : l’obtention de visas pour 

les personnels algériens du lycée, la souffrance au travail exprimée par certains personnels et 

l’ouverture de l’annexe du LIAD à Oran qui pourrait avoir lieu en septembre 2017, en fonction 

d’une décision prise à l’issue d’une mission programmée le 22 mai. En cas de feu vert, l’ouverture 

se ferait au niveau de l’enseignement primaire avec une projection à 5 ans. Le Sgen-CFDT a 

rappelé que, même tardivement, le recrutement sur les postes de résidents ouverts après 

validation en comité technique devrait donner lieu à la tenue d’une commission consultative 

paritaire locale, avant la fin juin. 

Les revendications durant la mission 

Visas 

La difficulté à obtenir des visas (allongement des délais, complication des démarches) liée à 

l’externalisation des services a mis fin à une prise en charge rapide pour les personnels du LIAD. 

Le Sgen-CFDT se fait le relais de cette préoccupation et souhaite que le consulat trouve 

rapidement, compte tenu des nouvelles procédures, des mesures facilitatrices. 

Conditions de travail 

Sur la question des conditions de travail et des interrogations du Sgen-CFDT en tant que syndicat 

général sur les moyens mis en œuvre afin de permettre à l’établissement de travailler de nouveau 

dans la confiance, Cécile Saint-Martin a confirmé le soutien et l’engagement du Scac. Elle a 

souligné que souvent problèmes ou interrogations pouvaient être traités dans des instances 

dédiées et non pas systématiquement au sein du conseil d’établissement. Elle a ajouté que deux 

missions avaient eu lieu : une mission effectuée par Vassiliki Driancourt, IA-IPR EVS, et une autre 

par Didier Julian, Inspecteur santé et sécurité au travail à l’AEFE. Le Sgen-CFDT a rappelé que 

des leviers pourraient être actionnés grâce à la mise en place prochaine des commissions locales 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et insisté sur l’importance d’élaborer un 

document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), un plan de prévention des 

risques psychosociaux (PPRPS) de sorte à contenir les difficultés avant qu’elles ne surviennent. 

 

Françoise et Pascale vous remercient toutes et tous pour votre chaleureux accueil. En dépit des 

difficultés évoquées, la belle Alger ne s’est pas départie de son ciel bleu, de sa bonne humeur, de 

sa gastronomie et la section syndicale du LIAD est plus vivante que jamais. Merci à vous ! 


