
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
Paris, le 9 mai 2022 
 

 

 
        à         M. Olivier BROCHET, Directeur de l'AEFE 

       Agence pour l'Enseignement Français à l'Étranger 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

 23 place de Catalogne 
 75014 PARIS 

 
 
Objet : Préavis de grève pour la journée du 19 mai 2022. 

  

 

Monsieur le Directeur, 

 

les organisations syndicales FSU (SNUipp-FSU, SNES-FSU et SNEP-FSU), UNSA Education et 

SGEN CFDT dénoncent une gestion erratique de la réécriture du décret 2002-22 par l’Agence : 

après une version finale du décret présentée en Comité technique de mars 2022, doublée d’une 

séance publique avec le membres du Conseil d’administration, une nouvelle version nous a été 

soumise en séance au CT du 6 mai 

 

Au delà de la forme qui remet grandement en cause les modalités du dialogue social à l’opérateur 

public, cette nouvelle version comporte des modifications que nous n’acceptons pas : 

 

 les Commissions consultatives paritaires centrales (CCPC) et des Commissions 

consultatives paritaires locales ( CCPL) de l’Agence ne seront plus consultées pour avis sur 

le recrutement. On peut craindre une subjectivité totale lors du processus de recrutement à 

l’AEFE sans transparence ni assurance de l’application de critères objectifs puisque 

l’Agence ne s’engage plus à émettre des instructions de recrutement. 

 les quelques avancées obtenues sont finalement retirées : L’ISAE versée aux personnels 

détachés du 1er degré durant les congés maladie, le cumul possible de l’Avantage Familial 

avec les prestations familiales versées au conjoint fonctionnaire dans le pays de résidence, 

le maintien de la présentation de la lettre de mission et du contrat-type en Comité 

technique, futur CSA. 



 Dans ce contexte, l’obstination de l’Agence à organiser un nouveau recrutement pour la 

rentrée 2022 sans aucune garantie du MENJS quant à l’obtention de détachements à cette 

période de l’année, est illusoire. Nous en voulons pour preuve les nombreuses difficultés 

déjà connues sur les questions de détachement suite au recrutement de mars 2022. 

 

Par ailleurs, les revendications concernant les rémunérations et notamment l’ISVL et les 

prestations familiales restent toujours à ce jour sans réponse alors que l’implication des personnels 

au service des élèves du réseau reste intacte. 

Dans ces conditions, les organisations syndicales FSU (SNUipp-FSU, SNES-FSU et SNEP-FSU), 

UNSA Education et SGEN CFDT appellent à une journée de grève de 24 heures, le 19 mai 2022, 

dans l’ensemble du réseau. 

 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos respectueuses salutations. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bruno RIBARD                         Patrick SOLDAT                               Anthony DELTOUR 
SNUipp-FSU Hors de France          SNES-FSU Hors de France             SNEP-FSU Hors de France 
 

 

 

 
Frédéric MARCHAND   Jeanne QUEROMAIN 
Secrétaire Général UNSA Éducation  SGEN-CFDT de l’étranger 


