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N° Énoncé Réponse 

1.1 Argentine : la modification du contrat saisonnier des 
surveillant·es de l’enseignement primaire fait craindre qu’ils 
ne reçoivent plus la bonification de 40% attribuée aux 
personnels et actés dans les textes. L’AEFE peut-elle conforter 
les personnels sur le maintien de cette prime ? 

A la demande des auxiliaires surveillants du primaire, il a été demandé à la direction du lycée Mermoz de modifier le contrat 
qui lie ces personnels au lycée. Cette demande a été relayée par leur syndicat local, le SADOP, qui estime que le contrat actuel 
serait plus conforme à la loi si ces agents relevaient non plus d’un contrat saisonnier sur 11 mois mais d’un contrat sur 12 mois 
mais relevant d’un autre statut. 
Dans les deux options de contrats proposés aux surveillants du primaire, il s’agit de CDI mais dont le statut diffère : 
- Dans le cas actuel, ils relèvent de l’accord CCT 88/90 et bénéficient des « avantages Mermoz ». 
Leur contrat est interrompu en fin d’année scolaire, les indemnités de congé leurs sont versées (environ 1 mois de salaire) et 
le contrat reprend à la rentrée scolaire de février. 
- Dans le second cas, ils relèvent du « consejo gremial ». En décidant d’appartenir à ce statut, les agents ne peuvent bénéficier 
des avantages Mermoz. 
Le SADOP avec qui la direction du lycée a échangé plusieurs fois est tout à fait conscient qu’à terme la rémunération relevant 
du « consejo gremial » sera moins intéressante pour les agents surveillants du primaire, mais il estime que réglementairement, 
c’est le meilleur choix. 
Lors d’une réunion tenue le 11 novembre avec les intéressés, les deux options ont été exposées en leur demandant de faire 
connaître leur choix pour fin novembre. 
On notera enfin que si le lycée, établissement en gestion directe, n’impose rien, il doit rester dans la légalité des textes et de 
son règlement intérieur, faute d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. 
Le Sgen-CFDT est revenu sur la réponse écrite de l’AEFE lors des débats : il a souligné que le mode de recrutement actuel sur 
contrat saisonnier n’était pas légal en Argentine en vertu de l’article 19 de la loi 13047 qui régule la loi éducative des 
établissements de gestion privée. Pour le Sgen-CFDT, les surveillant·es sont des enseignant·es, au regard de la règlementation 
locale et à ce titre devraient toucher la bonification Mermoz. La demande des surveillant·es est bien de rester dans leur emploi 
et d’être reconnus comme personnel enseignant tout en étant payés pendant les congés d'été et en percevant la bonification 
comme tout agent.  

1.2 Abu Dhabi : sur les Indemnités de Fin de Service, la direction 
étudie le cas de 2 collègues partant à la retraite, mais 
considère clos celui des 20 employés qui auront à le faire dans 
un avenir proche. Elle justifie cela par des difficultés 
financières liées à un défaut de recouvrement de frais de 
scolarité impayés. Or pour le Sgen-CFDT les employés les plus 
précaires n'ont pas à faire les frais de cette situation 
financière. Quelle solution l'Agence peut-elle encourager de 
sorte que cela ne se fasse pas au détriment des collègues ? 

Comme indiqué dans un courrier du Directeur aux personnels du lycée Louis Massignon le 15 juillet 2019, le plafonnement 
des IFS à 24 mois a été validé dans le cadre du dialogue social de l’établissement et inscrit au règlement intérieur du lycée, 
dans le respect de la législation locale. Cette décision a été validée par l’agence le 20 décembre 2018. 
De plus, la situation financière du lycée Louis Massignon est aujourd’hui effectivement préoccupante et ne permet donc pas 
de proposer de meilleures conditions aux recrutés locaux. 
 
Le Sgen-CFDT est revenu sur la réponse écrite de l’AEFE lors des débats : alors que nous débattons âprement en France de 
la réforme de notre système de retraites, au Lycée Louis Massignon d’Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis, les employés en 
contrat local n’ont AUCUNE retraite mais juste un pécule, des indemnités de fin de service, versées à leur départ. Jusqu’à 
présent le montant versé par l’établissement était grosso-modo de 1 mois par années effectuée. Depuis 2018, 
l’établissement a préféré limiter ce versement, comme la loi des émirats l’y autorise malheureusement, à deux années 
seulement, décidant d’une baisse de 30%, ce qui est inacceptable. Tous les agents touchés, fidèles serviteurs de 
l’établissement, indiens, pakistanais, libanais, syriens, yéménite, tunisien …sont désemparés par cette mesure brutale 
tranchant avec l’usage bienveillant qui prévalait auparavant. 
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Les départs à la retraite de personnels ayant travaillé si longtemps dans l’établissement ne se passant pas chaque année, la 
restriction dans le règlement intérieur a été introduite à l’insu des représentants du personnel qui n’étaient pas au courant 
que l’usage antérieur était plus favorable. 
La raison invoquée est donc la difficulté financière de l’établissement. Or subsistent au Lycée Louis Massignon des impayés 
non recouvrés depuis des années, notamment dans le cadre de la coopération. Leur enveloppe est supérieure au montant à 
provisionner pour les IFS.  
Nous demandons, au nom des valeurs de fraternité de notre République, le retour à la situation précédente obtenu par un 
arbitrage financier plus équitable, quitte à ce que ce soit par une action politique.  

 


