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Déclaration liminaire 

Comité technique 

séance du 18 juin 2019 

Élu : Patrice Rafalimanana 

Monsieur le président, 

Mesdames et Messieurs, chers collègues, 

La barque des élus du personnel est chargée : avec un ordre du jour du comité technique plus que copieux et 

un tombereau de documents versés une semaine avant sa tenue, il est difficile d’assurer à ses mandants que 

l’administration met tout en œuvre pour que leurs représentants aient un recul suffisant pour étudier les 

dossiers. De fait, le Sgen-CFDT exprime le souhait que l’administration ne se contente pas des délais minimaux 

pour la transmission des documents préparatoires et améliore donc la qualité du dialogue social. 

Mais la barque des personnels est encore plus chargée et plus particulièrement en cette fin d’année scolaire 

2018- 2019 car trop de réformes sont menées en même temps : 

 réforme du lycée effectuée avec précipitation tandis que la Dgesco a tardé à valider la cartographie à 

l’AEFE, 

 loi sur l’école avec des dispositions difficilement applicables à l’étranger, 

 réforme de l’enseignement français de l’étranger et ses grandes inconnues : 

o comment l’établissement public pourra-t-il assurer le pilotage du développement du réseau 

avec un objectif de multiplication par deux des effectifs élèves sans disposer de moyens 

supplémentaires ? 

o quel sera le statut des futurs détachés qui formeront l’armature des nouveaux 

établissements ? 

o comment l’établissement public pourra-t-il former les futurs professeurs tandis qu’il supprime 

ses postes d’expatriés ? 

 Quel sera le rôle des EMFE et des EEMCP2, s’il en reste, dans le pilotage du 

développement du réseau ? 

 Les futurs résidents qui dès septembre ne pourront plus résider seront-ils les 

formateurs de demain rémunérés en IMP ? 

 Les recrutés locaux aguerris d’aujourd’hui seront-ils, eux aussi à leur tour, les 

formateurs de demain ? 

Jusqu’où ira le dumping social ? 

À partir du 1er septembre 2019, nouvelle ère et pas des meilleures, les futurs résidents seront contraints à la 

mobilité sans une quelconque prise en charge financière de celle-ci. Un dialogue serein mais nourri s’impose 

entre le MEN, l’AEFE et sa tutelle au plus haut niveau pour que les fonctionnaires de l’Éducation nationale 

bénéficient, tout comme leurs homologues d’autres ministères, d’une prise en charge de leur expatriation. La 

revendication du Sgen-CFDT pour un seul statut des personnels détachés avec prise en charge de la mobilité, la 
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fin des trois mois de mise en disponibilité pour les résidents et le versement, outre l’indemnité de résidence, 

d’indemnités spécifiques liées aux fonctions et aux missions prend donc, plus que jamais, tout son sens. 

Un dialogue serein et nourri entre le MEN, l’AEFE et sa tutelle au plus haut niveau est également attendu de 

sorte qu’il soit mis fin à la situation scandaleuse des refus de détachement : pour le Sgen-CFDT, les personnels 

en poste à l’étranger et a fortiori ceux qui y ont fait leur vie en tant que résidents ne peuvent être les variables 

d’ajustement des territoires déficitaires en France. Pour le Sgen-CFDT, il est inacceptable que ces agents soient 

contraints au retour et nous demandons qu’il soit mis fin à cette gestion des personnels calamiteuse, source 

de drames individuels, d’anxiété pour tous les personnels. 

Pour le Sgen-CFDT, les personnels remplissent bien des missions de service public à l’étranger au même titre 

que celles qui sont remplies en France. Leur avenir, tout comme celui des établissements historiques, EGD et 

conventionnés, doit être conforté. 

 


