
Motion FSU / SE-Unsa / parents d’élèves / BR  

du Lycée Français de Vienne au CE du 16 janvier 2017. 
L'AEFE nous a informés par la voix de  M. François Vidal (chef du secteur Europe 

de l'AEFE) d'une demande la suppression d'un poste de résident au LFV.  

 Puisque nous nous trouvons mis devant le fait accompli sans être 

en mesure de discuter quoi que ce soit, cette « demande » devrait 

davantage être qualifiée de « diktat »… 

  La suppression systématique des postes de résidents depuis ces 

dernières années est en réalité une vision à court terme qui met en péril 

l'existence-même du réseau AEFE, particulièrement dans les EGD.  

 En effet, soit elle a pour but de pousser à remplacer les équipes de 

résidents titulaires par des équipes de titulaires en contrat local . Dans 

ce cas, les personnels, qui doivent cesser d'être des fonctionnaires en 

activité, se retrouvent précarisés : le recrutement, la pérennité des 

équipes sont fragilisés puisque la rotation des enseignants augmente. 

C’est exactement ce qui se passe en métropole dans les établissements 

peu attractifs, disqualifiés dans un environnement d’offre scolaire 

concurrentielle : or, à Vienne, nous sommes justement dans ce cas. 

 Soit cette demande vise à recruter des non-titulaires au Lycée 

français. Complètement nouveau, ce fonctionnement ne répondrait dès 

lors pas aux exigences de qualité d’offre pédagogique dont se targue 

l'AEFE pour le lycée de Vienne face aux autres projets scolaires des 

établissements viennois. Car comment assurer une qualité 

d’enseignement à la française avec un personnel … qui n’est pas 

titulaire français ?  

Dans ces deux hypothèses , on voit donc que l’objectif de l’AEFE 

n’obéit qu’à une logique comptable au jour le jour. 

 L’éducation publique à l'étranger a un prix : comment faire croire 

qu'elle pourrait perdurer avec des moyens en baisse, du personnel 

précarisé ou non-titulaire ?  Le SNES, organisation syndicale dont le 

but n’est pas d’accompagner les décisions de l'administration, ne peut 

que faire le constat d’une vision à court terme inefficace pour la qualité 

de l’enseignement français à l’étranger. 

   C’est pourquoi, afin de signifier notre profond désaccord , nous 

demandons, aux associations des parents d'élèves, à l'ensemble des 

syndicats ainsi qu’au BR, de bien vouloir s'associer à cette motion.  

Pour le SNES FSU, son secrétaire Jean-Michel Smoluch. 16 janvier 2017. 

 


