
• Contre les suppressions de postes dans l'établissement (7 en deux ans, dont 4 

pour l'année 2020),

• Contre un désengagement de l'AEFE qui dégrade les conditions de travail et 

d'étude tandis que les frais d'écolage des familles augmentent toujours plus,

• Pour le respect des droits des personnels de droit local,

• Contre des "réformes" néfastes pour les personnels comme pour les élèves (loi 

Blanquer, réforme du bac)

Parents d'élèves, personnels de toutes catégories,
Mobilisons nous ce

Lundi 17 juin à l'Etablissement Liberté
Rendez-vous à partir de 7h

Soyons visibles et audibles (slogans, affiches, banderoles...) pour défendre un Etablissement 
où il fait bon travailler et étudier

Pourquoi le lundi 17 juin ?
- veille du Comité Technique de Paris qui décide des fermetures de postes
- appel à la grève local, national (France), et dans l'AEFE en ce jour de début des épreuves du bac (en
France) et du DNB (en Afrique de l'Ouest)

Pourquoi cela concerne aussi (surtout) les parents d'élèves ?
- les postes supprimés (expatriés, professeurs avec une mission de formation), financé entièrement par
l'Etat français, sont remplacés par des postes à la charge des parents d'élèves partiellement
(résidents) ou totalement (contrats locaux) ; les frais d'écolage vont encore augmenter pour une
qualité d'enseignement dégradée 
- le respect du droit des personnels de droit local garantit le retour à un climat serein dans
l'établissement au bénéfice de tous
- les réformes concernent en premier lieu les élèves : bac "à la carte" et majoritairement en contrôle
continu instaurant des inégalités fortes selon les établissements, parmi les très nombreuses mesures
mises en place

Et ailleurs ?
Toute l'Afrique de l'Ouest est concernée par des retraits de postes - mais l'établissement Liberté est le
plus touché.
Au Maroc, les parents d'élèves ont organisé une journée "école morte" autour des mêmes thématiques,

en étant pourtant moins touchés que Bamako : https://www.huffpostmaghreb.com/entry/etablissements-
francais-au-maroc-des-associations-de-parents-deleves-lancent-une-operation-ecole-
morte_mg_5cff854ee4b0b0218086e4ef

D'autres actions :

• courrier-pétition des personnels et parents de toutes catégories pour soutenir les demandes 

des contrats locaux et demander l'ouverture d'une véritable négociation ; en ligne ici : 

https://www.mesopinions.com/petition/enfants/attention-membres-bureau-apeel-retour-
climat/67690?source=email

• les enseignants envisagent une rétention des notes du bac et une grève des corrections du 

DNB
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