
  
 

 

POUR DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC RENFORCÉES 

• combattre la privatisation de l’enseignement français à l’étranger ; 

• exiger un budget et des postes à la hauteur des besoins (réseau et Centrale) ; 

• améliorer les statuts et les contrats de tous les personnels ;  
• renforcer le dialogue social à tous les niveaux ;  
• défendre un fonctionnement transparent de toutes les instances ; 

• agir pour la prise en compte de l’impact environnemental de l’Agence et des établissements. 

POUR NOS SALAIRES ET NOS CONDITIONS DE TRAVAIL 

• obtenir des revalorisations de salaire, le paiement de toutes les indemnités statutaires, des indemnités 
répondant réellement au coût de la vie ; 

• combattre la précarité des personnels de droit local dans le réseau et des contractuels en Centrale ; 

• avancer vers l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes ; 

• intervenir dans les CHSCT pour améliorer les conditions de travail et garantir la sécurité et la santé de 
toutes et tous ; 

• lutter contre tout type de souffrance au travail et permettre la mise en place d’une véritable médecine 
de prévention pour tous les personnels ; 

• s’opposer à toutes les pressions et aux injonctions contradictoires. 

POUR LES DROITS DE TOUS LES PERSONNELS 

• rétablir une mobilité choisie en mettant fin au bornage des détachements ; 

• obtenir la transposition de tous les droits de la Fonction publique dans le réseau comme en Centrale ; 

• affirmer le droit à une formation sur le temps de travail qui réponde aux attentes de tous les personnels ; 

• défendre et imposer les droits syndicaux de tous les personnels, détachés comme de droit local ; 

• combattre l’autoritarisme et l’arbitraire, faire respecter les textes. 

POUR LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES 

• réduire et limiter les effectifs par classe ; 

• répondre aux besoins pédagogiques en créant les postes nécessaires ; 

• donner les moyens permettant d’accompagner au mieux les élèves à besoins éducatifs particuliers ; 

• garantir la liberté pédagogique dans le respect des programmes officiels. 
 

 
 
  

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES À L’AEFE 
COMITÉ SOCIAL D’ADMINISTRATION 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fédération syndicale majoritaire dans les instances de l'AEFE, la FSU revendique, mobilise, 
négocie et défend tout ce qui concourt à améliorer la situation des personnels. 

La récente victoire de la FSU en Conseil d’État, qui a permis de maintenir la compétence des 
CCPL et des CCPC pour le recrutement des personnels, en est une illustration majeure. 
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SUR LE TERRAIN 
 

Les élu·es et militant·es des syndicats de la FSU travaillent à vos 
côtés dans tous les établissements du réseau AEFE, partageant 
votre quotidien. La FSU porte les revendications des personnels 
détachés et de droit local dans toutes les instances. 
Avec les collègues, elle construit les mobilisations de terrain. 

https://nuage.fsu.fr/index.php/s/esmiHJ73CqNw6i2

