
  
Motion des personnels en grève le 12 novembre 2018 

Lycée français de Madrid 
 

Dans le cadre de l’appel intersyndical à la grève, en France comme dans l’ensemble 
du réseau de l’AEFE, les personnels grévistes du lycée français de Madrid 
dénoncent avec force : 
- la dotation insuffisante dans le primaire de 2325 postes en France alors que 5000 
sont nécessaires pour assumer le dédoublement des CP et CE1 en zone d'éducation 
prioritaire. 
- la suppression de plus de 2600 postes d’enseignants dans le secondaire en France, 
véritable asphyxie alors que 40 000 élèves supplémentaires sont attendus en 2019, 2020 
et 2021 et que les événements récents ont encore une fois mis en avant le besoin évident 
d’une présence accrue de professionnels d’éducation dans les établissements. 
- la tentative au primaire de déposséder les enseignants de leur professionnalité, 
sans répondre aux enjeux de lutte contre les inégalités et de réussites scolaires: mise en 
place de tests catastrophique en CP et CE1, guide des « bonnes pratiques », révision 
sans concertation des programmes pourtant très récents…. 
- la mise en place précipitée de la réforme du lycée dès septembre 2019 mettant en 
concurrence les établissements, les disciplines, les personnels et les élèves. 
 

Ils s’élèvent à nouveau contre: 
- la limitation à 6 ans du temps de détachement pour les enseignants titulaires à 
l’étranger nouvellement recrutés. Cette mobilité imposée aux agents résidents constitue 
une remise en cause profonde de ce type de contrat. 
 

-le plan massif de suppressions de postes de détachés résidents et expatriés dans 
le réseau de l’AEFE 
Nous rappelons que : 

les enseignants titulaires actuellement en disponibilité voient leurs possibilités de 
reprise de carrière dans la fonction publique disparaître ; 
 

la part de financement public de l’établissement se faisant essentiellement via les 
salaires des agents détachés, chaque suppression implique un poids 
supplémentaire sur le budget de l’établissement ; 
 

les contrats des détachés sont les seuls à garantir un recrutement d’un personnel 
titulaire de l’éducation nationale avec au moins trois ans d’expérience. Et devraient 
être les seuls contrats légitimement proposés à cette catégorie de personnels. 

 

Les personnels en grève demandent : 
le maintien des postes de résidents sans mobilité imposée (et par conséquent la 
réécriture urgente de la note de service détachement du MEN) 
 

l’augmentation de la part du financement public dans le budget pour que l’AEFE                         
puisse rester la « colonne vertébrale » d’un réseau d’enseignement français à                   
l’étranger ambitieux. 
 

Nous attendons de pied ferme la réforme de l’établissement public AEFE dont la                         
présentation est programmée pour fin novembre et continuerons à nous mobiliser                    
afin que d’autres choix que la privatisation soient proposés pour son avenir.  
 
Motion adoptée à l’unanimité des personnels présents à l’assemblée générale. 


