
Conseil d’établissement du Lycée français de Vienne / 16 janvier 2017 

Motion proposée par les représentants du personnel / objet : « non renouvellement de 

détachement » 

 

Nous,  

Représentants des personnels (SE-Unsa, Snuipp, SNES), 

Représentants des parents (APE, UPEL), 

Représentants des élèves et des anciens élèves, 

Conseillers consulaires, Betriebsrat 

Elus et membres de ce conseil d’établissement réuni pour décider de la politique à tenir 

localement par notre communauté pédagogique en 2017, 

Voulons témoigner par la présente de notre vive émotion suite à la communication faite à 

l’une de nos collègues enseignantes de son « non renouvellement de détachement » après 

20 ans d’engagement au sein de notre établissement.  

Cette décision, en plus d’être incompréhensible et injuste, est présentée d’une façon tout 

simplement inacceptable. 

Décision incompréhensible d’abord, car elle contrevient au statut même de « résident » 

négocié par l’AEFE afin de de garantir une stabilité à ses agents en échange d’un salaire 

moindre que celui d’ « expatrié » (dont les missions – elles - sont clairement limitées dans le 

temps). C’est sur cette base que des milliers de « résidents » exercent leur fonction. 

Décision injuste ensuite, car en changeant l’interprétation des textes, unilatéralement, sans 

préavis, alors que cette collègue de 58 ans a construit toute sa vie ici, c’est une vie que l’on 

brise, un engagement que l’on nie, une loyauté qu’on insulte, en plus de faire planer le 

spectre des mêmes remerciements pour chacun(e) des « résidents » désormais. 

Dans sa forme, enfin, il est tout simplement incroyable de lire la suggestion faite à notre 

collègue de « démissionner » de la fonction publique afin de poursuivre ses fonctions de 

service public à l’étranger… pour le compte de l’institution qui lui refuse son détachement !  

Y a-t-il quelqu’un pour croire que c’est ainsi que les difficultés de l’enseignement en France 

trouveront leurs solutions ? Peut-on servir l’institution qui est la nôtre avec un tel cynisme ? 

Nous ne nous reconnaissons pas dans de telles pratiques et soutenons notre collègue dans 

les recours qu’elle entend utiliser pour surseoir à cette décision qui ne fait pas honneur aux 

valeurs que nous nous efforçons de porter – ici, au nom même de cette institution que nous 

continuons de servir - malgré tout. 

 


