
Bureau 4253 – 57 Bd des Invalides - PARIS                                                        Courriel : fsu-mae.paris@diplomatie.gouv.fr               
Téléphone : 01.53.69.37.27 
 Permanence syndicale FSU/MAE 

F.S.U.  

SUPMAE – FSU 
MINISTERE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

 

Paris, le 25 mars 2019 

 
Monsieur Jean-Yves Le Drian 
Ministère de l'Europe 
et des Affaires Etrangères 
37, quai d’Orsay 
75351 PARIS CEDEX 07  
 

Objet : Soutien au réseau du MEAE et son opérateur AEFE. 

 

Monsieur le Ministre, 
 
 
La crise sanitaire internationale que nous traversons actuellement est inédite. Les personnels du 
MEAE en centrale et à l’étranger en ont pris la mesure et ont adhéré pleinement au plan de 
continuité d’activités.  
Ainsi, l’ensemble de nos collègues dans nos ambassades et nos consulats continuent à assurer 
les services d’urgence à nos concitoyens en difficultés. Les cellules de crises mises en place CDCS 
et dans nos postes diplomatiques et consulaires ont pu assurer, dans un élan de solidarité, la 
continuité des services d’urgence en pareilles circonstances.  
Encore une fois, les agents du MEAE ont démontré leur professionnalisme et leur engagement. 
La FSU se félicite de l’élan de solidarité dans le cadre du volontariat démontré par nos collègues 
et leurs conjoints pour participer aux opérations de rapatriement de nos concitoyens.  
Leur dévouement et leur disponibilité dans l’effort collectif sont importants malgré les difficultés 
matérielles qu’ils ou elles ont pu rencontrer dans l’exécution de leurs missions.  
Il est en revanche irréaliste, voire dangereux d’exiger, encore la présence des personnels dans 
les services hors situations nécessitant absolument une présence physique, à l’étranger 
notamment. 
La FSU intervient de nouveau pour rappeler l’importance du service public, la nécessité de 
concilier continuité du service public, protection des agents et respect de leurs droits. 
Le gouvernement a adopté des mesures exceptionnelles en matière économique à travers un 
plan d’urgence pour soutenir l’activité et les emplois.  
La FSU vous demande Monsieur le Ministre, de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
accompagner le MEAE et ses réseaux à l’étranger afin d’atténuer l’impact en déployant tous les 
moyens nécessaires dans le cadre de la loi de finances rectificative (PLFR).  

…/… 
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Un dispositif exceptionnel de soutien doit se mettre en place pour accompagner, en centrale et 
à l’étranger, et soutenir toutes nos structures, tous nos opérateurs qui contribuent au 
rayonnement de la France.  
La FSU vous demande, Monsieur le Ministre, de soutenir notre réseau culturel par le versement 
de subventions spécifiques qui permettraient d’équilibrer l’exécution du budget 2020 et celui à 
venir également, à travers des mesures d’accompagnement. Les recettes « cours de langue » et 
les certifications étant, comme vous le savez, une source importante des recettes engendrées 
par nos établissements à autonomie financière ; celles-ci baisseront de façon conséquente 
pouvant engendrer de réelles difficultés.  
A ce jour, et au vu de l’évolution de la crise sanitaire nous constatons que l’intervention de notre 
ministère est plus que jamais sollicitée pour maintenir l’ensemble de nos réseaux diplomatiques, 
consulaires et nos outils d’influence à l’étranger. 
 
Pour le réseau scolaire et son opérateur l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, là 
encore, c’est le professionnalisme des équipes qui permet la continuité pédagogique, dans des 
conditions parfois très délicates et un accès aux outils de communication insuffisant. Si cette 
continuité est essentielle, elle ne pourra permettre d’assurer totalement une situation 
budgétaire normale, en termes de recettes à travers les frais de scolarité.  
Là aussi, Monsieur le Ministre, la FSU vous demande une subvention spécifique à l’opérateur 
AEFE, sans laquelle certains de nos établissements risquent de disparaitre, ajoutant ainsi aux 
difficultés que tous auront à gérer à l’issue de cette crise. Comme la FSU l’a toujours porté, c’est 
un opérateur fort et stable dont nous avons besoin pour nos missions de service public 
d’éducation à l’étranger.  
 
Monsieur le Ministre, les personnels concourant à l’action extérieure de l’Etat attendent des 
signes et des engagements forts visant à renforcer notre présence à l’étranger en moyens 
humains et financiers, à même de garantir l’universalité des réseaux au sein du MEAE. 
 
Nous vous remercions et vous prions Monsieur le Ministre, de donner toute l’attention requise 
pour que soient traitées les demandes de soutien concernant notre Ministère. 
 
  
 
 
       Patrick SOLDAT                                                                                                     Fouad BOUOUDEN 
 

 
 
Coordonnateur FSU pour le MEAE                                                                          Secrétaire Général 
Secrétaire national SNES-FSU                                                                                       SUPMAE-FSU 


