
Chers parents, 
 

A l’initiative de nos collègues du premier degré, un préavis de grève a été posé pour le 

jeudi 9 février 2017, pour tous les établissements français en Italie. Les syndicats du 

secondaire (collège et lycée) SE-UNSA et SNES-FSU en Italie se joignent à cet appel. 

En effet, chaque année de plus en plus de professeurs, détachés du Ministère de 

l'Education Nationale auprès de l'AEFE, sont désormais menacés d’un non 

renouvellement de leur détachement. En pratique cela signifie que l’académie 

pédagogique dont ils dépendent en France souhaite les réintégrer, alors même qu’ils 

ont leur vie dans leur pays d’adoption et qu’ils bénéficient d’un contrat qui se 

renouvelle de manière presque automatique auprès du lycée français où ils travaillent. 

Ce phénomène, encore marginal il y a quelques années, se développe actuellement et 

quelques uns de nos collègues dans le réseau ont déjà du réintégrer la France, alors 

qu’ils étaient installés depuis longtemps dans leur pays. Pour les autres, suite aux 

interventions des chefs d’établissements et de l’AEFE auprès des recteurs 

d’académie, la situation est en passe de se régler ou se règlera vraisemblablement. Il 

n’en reste pas moins que cela fait peser sur les personnels une menace à la fois très 

anxiogène et arbitraire et que cela fragilise la continuité pédagogique de nos 

établissements. Ce phénomène touche dans sa grande majorité les collègues 

professeurs des écoles, pour le moment. 

Pour cette raison, et parce que quelques uns de nos  collègues en Italie ont souffert ou 

souffrent encore de cette menace, il nous semble important d’apporter notre soutien au 

mouvement de protestation qui aura lieu jeudi prochain. Nous souhaitons faire savoir 

aux différents recteurs d'académie de l'Education Nationale, par le biais des 

représentants de l'AEFE, notre préoccupation quant à cet état de fait et aux 

conséquences que cela pourrait avoir sur notre réseau et notre établissement si cette 

politique venait à persister, voire pire: prendre de l’ampleur. De tels mouvements de 

protestation voient malheureusement le jour dans l’ensemble du réseau ces derniers 

temps. 

 Pour ces raisons, nos deux syndicats ont appelé les collègues volontaires à cesser 

leur activité jeudi prochain 9 février en signe de protestation. Cet appel concerne 

l’ensemble des établissements français en Italie. 

 
Pour le SE-UNSA : Antoine Moyano 
Pour le SNES-FSU : Rémi Buisson 


