
Paris, le 5 janvier 2023

à M. Jean-Marc MERRIAUX
Directeur général de la MLF
Mission laïque française
9 rue Humblot
75015 PARIS

Monsieur le Directeur général,

Les syndicats de la FSU appellent à une journée d’action mardi 17 janvier pour une revalorisation
immédiate  de  tous  les  personnels  sans  condition,  pour  le  retrait  de  la  réforme  de  la  voie
professionnelle et pour nos conditions de travail.

Ils  tiennent  à  dénoncer  ainsi  les  demi-mesures,  la  division  entre  les  personnels  qui  seraient

concerné-es par une revalorisation et les autres qui ne le seraient pas, comme nous dénonçons le

discours méprisant tenu par le Ministère. Tout cela met en péril nos métiers en prétendant définir des

missions supplémentaires alors que les tâches se sont déjà considérablement alourdies. De plus,

nous ne voulons plus de projets méprisants contre les lycées professionnels, leurs personnels et

leurs élèves.

A la Mission laïque française, nous dénonçons le refus de maintenir le dialogue social institutionnel

en mettant fin unilatéralement à la consultation des représentants élus des personnels en CCP. Nous

dénonçons également l’attitude de mépris envers les  personnels ainsi que le non-respect de ses

propres textes par la Direction générale en procédant à des non-renouvellements de détachement

dans des conditions absolument scandaleuses.

Ces décisions  unilatérales  font  disparaître l’unique espace de dialogue social  de la  MLF ;  elles

constituent  une  démission  de  la  part  de  l’employeur  ainsi  qu’une  remise  en  cause  du  droit

fondamental des personnels à être représentés auprès du siège en totale contradiction avec les

valeurs de cette association.

Cette fuite en avant vers un fonctionnement vertical remet en cause la place d’opérateur privilégié 

dans le réseau d’enseignement français de l’étranger.

Fermement opposés à tout recul de l’âge légal de départ en retraite comme à toute augmentation de

la durée de cotisation, les syndicats de la FSU s’inscrivent également dans l’appel interprofessionnel

à la mobilisation contre le projet de réforme des retraites.

Face à un gouvernement qui casse les services publics et les droits sociaux, la FSU appelle les

personnels à se mobiliser.

Par la présente, les syndicats de la FSU déposent un préavis de grève de 24 heures sur l’ensemble

du réseau Mission laïque française pour la journée du mardi 17 janvier 2023. 



Nous  vous  prions  d'agréer,  Monsieur  le  Directeur  général,  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


