
 
 
 

24 juin 2020 Réunion de crise COVID-19 
Questions Sgen-CFDT 

 

 

 

 

Monsieur Brochet, Madame Fayet, Monsieur Pujol,  

Nous vous prions de bien vouloir trouver ici les questions que nous souhaiterions voir aborder en 

cette réunion de crise.  

- Nous réitérons notre demande d’autoriser globalement le retour dès maintenant des agent·es en 

télétravail, même dans les cas de vols réguliers déjà rétablis, dans le cas où les établissements n’ont 

pas réouvert. 

- Nous demandons que les personnels de l’éducation, c’est-à-dire tous les agents des établissements 

de l’AEFE ou conventionnés, qui assurent une mission de service public, soient considérés comme 

prioritaires dans les vols de retour vers la France.  

- Nous attirons votre attention sur les cas de personnels arrivant de pays encore dans la phase 

ascendante de la vague, qui se soumettront volontairement à une quatorzaine en France, et de les 

autoriser, si leur établissement n’a pas rouvert, à partir en avance. 

- Nous redisons qu’il est important de faire confiance aux agent·es qui font tout leur possible pour 

rentrer en bonne et due heure après les vacances, et de ne pas perdre de temps en sanctions inutiles 

en cas de retard dû à la rareté des vols, leurs annulations et reports, et aux quatorzaines. 

- Nous demandons que le surcoût très important dans certains cas des vols (parfois d’un facteur 

supérieur à 4) et des frais liés à la crise du COVID-19 puissent être, au moins partiellement, pris en 

charge, en particulier lorsqu’il s’agit de retours définitifs ou de changements de poste. 

- Nous demandons qu’une solution soit trouvée pour les personnels résidents à recrutement différé 

afin qu’ils touchent à minima l’équivalent de leur traitement français et de leur pension dans le cas 

où ils ne pourraient encore rejoindre leur établissement à la rentrée. Si une solution n’est pas 

trouvée en urgence, il faut s’attendre à une vague d’annulations et de demandes de réintégrations 

tardives qui mettra en difficulté les établissements.  

-Nous insistons aussi sur le contraste de la gestion actuelle de cette crise pour les agent·es avec la 

bienveillance du début. Dans une situation extrêmement tendue, les difficultés auxquelles ils et elles 

sont confronté·es risquent de continuer à alimenter une très grande perte de confiance de leur part 

envers leur direction pour l’année à venir. La mise en œuvre d'actions concrètes pour restaurer cette 

confiance est-elle envisagée ? 

 

- Le Sgen-CFDT insiste sur la nécessité pour les postes diplomatiques de communiquer activement sur 

l’évolution de leur action sanitaire dans certains pays. Il y a urgence, l’AEFE a-t-elle pris et prendra-t-

elle attache avec la tutelle ? 


