
Elections au Comité technique
de l’AEFE
Vote par correspondance - Scrutin le 6 décembre 2018

Contre 
n La fin de la promotion au grand choix, l'arbitraire dans les promotions
à la hors-classe et à la classe exceptionnelle, contre l'évaluation géné-
ralisée par PPCR à tous les personnels qui vise à individualiser les
carrières.

n Les nouvelles conditions de détachement à partir de 2018 marquant
la fin du statut de résident en tant que tel.

n La précarité des personnels de recrutement local, dépendant de la
législation du pays d’accueil. 

Je revendique avec FO  
u La fin de la promotion au grand choix, l'arbitraire dans les
promotions à la hors-classe et à la classe exceptionnelle, contre
l'évaluation généralisée par PPCR à tous les personnels qui vise
à individualiser les carrières.

u Les nouvelles conditions de détachement à partir de 2018
marquant la fin du statut de résident en tant que tel.

u La précarité des personnels de recrutement local,
dépendant de la législation du pays d’accueil. 

Je vote FO… pour défendre le statut

Contre 
n Le salaire au mérite, les primes et indemnités à la tête du client ou
aux résultats.

n Pour les personnels de droit local : « des revalorisations de salaire au
titre de la performance individuelle et l’atteinte des objectifs » (Guide de
gestion des personnels de droit local de l’AEFE).

n Le blocage du point d’indice. Une revalorisation ponctuelle et insuffi-
sante de l’ISVL.

n Les rémunérations insuffisantes des personnels de droit local dans
trop de pays.

Je revendique avec FO  
u L'augmentation du point d'indice et le rattrapage de sa valeur
par rapport aux prix (‐16% depuis 2000).

u La revalorisation des rémunérations des personnels de droit
local.

u La revalorisation de l’ISVL, prenant réellement en compte le
coût de la vie, le taux de change et les contraintes locales.

u L’exonération des frais de scolarité pour tous les personnels
de droit local. 

Je vote FO… pour l’augmentation de ma rémunération

Contre 
n La précarité et le recrutement de contractuels à la place de titulaires
recrutés par concours, en France. 

n La suppression des centaines de postes de détachés.

n La mobilité des résidents, voulue la Cour des comptes et le Sénat.

n Le recours massif et croissant de personnels de droit local, plus flexibles
et plus précaires.

n Les non-renouvellements de détachements, et les refus de
détachement.

Je revendique avec FO  
u La défense des postes de détachés, menacés par la politique
du gouvernement et ses conséquences sur la gestion de l’AEFE,
la création des postes nécessaires et la sécurité de l’emploi.

u La création massive de postes de détachement de l’Éducation
nationale, garantie de l’excellence du réseau de l’enseignement
français à l’étranger.

u Un plan de titularisation des contractuels en France, et de
résidentialisation des titulaires non-résidents, à l’étranger.

Je vote FO… pour l’arrêt des suppressions de postes



Contre 
n Le morcellement territorial de l'école, les rythmes scolaires définis
localement en France.

n Les réformes du collège, du baccalauréat et du lycée.

n Le désengagement financier de l’État dans le réseau à l’étranger et
l’appel aux partenariats, voies vers sa privatisation.

Je revendique avec FO  
u Le rétablissement à tous les niveaux de programmes et
horaires nationaux, qui font l’attractivité du réseau français à
l’étranger auprès des familles qui choisissent notre système ; la
défense des diplômes nationaux.

u L’augmentation de la contribution de l’État.

Je vote FO… pour défendre l'école de la République

Contre 
n Le projet de régime universel de retraite qui ne vise qu'à faire baisser le
montant des pensions.

n Les conditions d’accès à la retraite des recrutés locaux ayant cotisé
en France et à l’étranger.

Je revendique avec FO  
u le maintien du code des pensions civiles et militaires de
retraite, qui garantit le paiement des pensions sur le budget de
l’État, et le maintien du calcul de la pension sur la base de 75%
du traitement indiciaire détenu les 6 derniers mois.

Je vote FO… pour le maintien des régimes de retraites

L'agenda social du gouvernement n'est pas le nôtre. 
Les reculs sociaux ne se négocient pas, ils se combattent.

Avec la confédération FO : 
résister, revendiquer, reconquérir !

Je vote FO pour élire des représentants qui défendront
avec détermination tous mes droits.
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