
Quelques rappels des principes de base pour la défense des droits des salariés suite au
stage à Casa.

Convocations par le supérieur hiérarchique ou les instances diplomatiques.

Un collegue convoqué du jour au lendemain à l’ambassade ou au Consulat

Il faut toujours demander une convocation écrite avec un objet précisé. 

Ne jamais y aller non accompagné et que la personne fasse un CR. 

La personne peut demander à enregistrer dans ce cadre. C’est donc la personne tierce qui
accompagne qui met la pression. On peut te dire non ! Dans ce cas on va le noter (et on peut
enregistrer quand meme... officieusement ! ). Cela doit permettre de mettre la pression.
L’enregistrement n’est pas répréhensible en soi. 

Devoir de discrétion et non obligation de réserve car nous sommes des"petits fonctionnaires" :
Cela touche uniquement les informations personnelles touchant les éleves ou d’autres situations
individuelles ou personnelles que l’on aurait eu dans le cadre de notre fonction. Mais si ca touche
tout le monde ou des catégories de personnes, il y a au contraire une obligation d’information du
public. 

Droit de réserve

Pas d’obligation de réserve dans la loi. C’est une décision jurisprudentielle donc elle s’applique.
Mais son importance dépend du poste et de la fonction de la personne concernée par ce droit de
réserve. 

L’obligation d’exécuter des ordres

Oui,  sauf si il est illégal et de nature à troubler l’ordre public. 

MAIS l’ordre peut etre discuté, attaqué, contesté, interprété. 

Tout ordre écrit, toute circulaire est attaquable !!! 

Le laius de rentrée, peut-on l’enregistrer et le diffuser aux parents d’éleves ?   

C'est déconseillé car les proviseurs sont nos supérieurs hiérarchiques , « devoir d’obéissance »... Par
contre il faut passer par le canal syndical. Cependant cela peut parfois poser des problemes de
communication en interne, les CR sont parfois mal recus par les collegues. 

Cependant, nous partons du principe qu'il ne faut pas à tout prix chercher à etre consensuel car on a
des positions différentes 

Qu’est ce que le médiateur du MAE ? 

Il ou elle est l' équivalent du médiateur de la République mais au niveau des affaires étrangeres.
Dans chaque académie, il doit y avoir un médiateur, donc pour l’AEFE il doit y en avoir un
logiquement... Ce service permet de reclasser des gens, le seul truc utile c’est qu’on peut l’utiliser
comme moyen de pression en disant que l’on va faire connaitre, sortir le probleme. 

A-t-on le droit de monter une antenne syndicale dans un bahut homologué ?    

Si vous etes détaché, votre statut vous permet de garder vos droits donc votre droit de vous
syndiquer. C’est le syndicat qui décide qui il défend, il syndique et personne d’autres. 

Droits et obligations

« Ce qui n’est pas obligatoire ne peut etre imposé » C’est en fait le juge qui dit la Loi et ses



décisions font jurisprudence. C’est ce que les syndicats utilisent. 

Contentieux

« L’absence de reponse est une reponse positive » 

Ce n’est plus vrai aujourd’hui. Une non réponse vaut refus !!! Le délai concernant le refus implicite
est de 2 mois. Mais pour le MAE le délai est de 4 mois. 

- Notre combat est de faire appliquer la Loi. 

-Le travail juridique peut faciliter le droit syndical en utilisant les recours. Les décisions des
juges doivent etre appliquées sauf si cela nuit gravement à l’ordre public. 

Le tribunal administratif compétent pour l’EAFE est celui de Nantes. 

Il existe deux types de recours administratifs: 

-  Gracieux aupres de l’autorité qui a pris la décision 

-  Hiérarchique aupres du supérieur de l’autorité. La question est posée de savoir qui est
notre autorité supérieure.

 A nous de choisir le niveau de recours. C’est un choix stratégique. De meme entre MEN,
MAE ou AEFE. 

Il faut rappeler aussi parfois au Proviseur qu’il a des supérieurs hiérarchiques. 

Sur les conditions de travail, qui attaquer ? 

Cela dépend du CHSCT, il est possible d’aller en justice et une réponse doit etre apportée.
Apres la réponse il faut reprendre le travail. 

Le code de l’éducation 

Certains articles  se contredisent. 

 Le code de l’éducation n’est qu’une compilation des articles de textes et de décrets
concernant l’éducation. Ce n’est pas un texte à part. 

Un collegue souligne donc l’importance de la nature des textes dans le code car il y a
hiérarchie des textes. Mais l’interprétation des textes est aussi fonction de la jurisprudence
qui, d’un tribunal à l’autre, peut etre parfois contradictoire. 

Le juridique n’est qu’au service de la lutte syndicale. 

Certaines décisions des juges ne sont pas appliquées si personne n’obligent à leur
application, l’action syndicale sert aussi à ca !! 

Fonctionnaires et contractuels : 

-  Le fonctionnaire ne signe pas de contrats et il est régi par des textes 

-  Le contractuels signe un contrat et donc l’accepte. Donc il est important de TOUT
lire dans les documents y compris les en tete « vu la loi.... », « vu le décret.... » tout
cela s’applique au contrat. -- - -Pour les résidents le contrat signé se rajoute. 

La lettre de mission n’est qu’un encadrement. Enfin sur les contrats de résident il est
prévu des possibilités de recours !!! au T.A. de Nantes. 

En cas de contentieux

1- Préciser le type de recours (contentieux...) et l’objet du recours. 



2. 2-  Quelle est la contestation ? 

3. 3-  En fin de lettre, préciser clairement ce qui est réclamé , « je veux.... 

»! Le recours passe obligatoirement par la voie hiérarchique, sauf en cas de conflit avec le
supérieur. 

Chaque niveau a le droit de commenter le recours mais aussi il y a une obligation de le transmettre
au niveau supérieur. 

Il faut demander une preuve de la transmission. 

Possibilité aussi de faire la demande par mail mais il est conseillé de le doubler d’un courrier
envoyé avec accusé de réception. 

                  Pour attaquer au T.A. 

Attention au délai . 

Il est possible de le faire seul mais pour des questions d’argent réclamé il faut d’abord faire un
recours administratif puis ensuite au T.A. et dans ce cas il est préférable d’avoir un avocat plutot
spécialiste de la question traitée. 

A Sud Education il existe un groupe de travail juridique  juju@sudeducation.org 

possibilité de présenter le cas , recherche d’avocat ... 

Recours contentieux (judiciaire) de 3 sortes : 

1- Recours en annulation:

Consiste à annuler la décision et à demander une autre décision. 

Forme à respecter:

 - Rappel des faits, de l‘historique, de l’illégalité de la décision et DES MOTIFS de
l’annulation (important car pour le juge il en suffit d’un pour annuler !!!!).

-  Il est donc important de regarder la jurisprudence. 

- Dans la lettre il faut rappeler aussi ce qui est demandé. 

- Ne pas oublier de réclamer le dossier de la partie adverse avec tous les docs . 

2- Refere en suspension. 

Caractere urgent, suspend la décision avant de la traiter dans le fond. 

Meme procédure que précédemment (délai de réponse de 2 semaines à 1 mois) 

3- Refere liberte 

Concerne toutes les libertés fondamentales (droit syndical, libertés et droits essentiels...) aupres du
juge des référés des libertés. Délai de réponse tres court (48h). La décision est individuelle. Le
syndicat peut saisir le tribunal. 

Il est donc important d’avoir des textes et des informations relatives aux conséquences sur l'état de
santé du salarié par exemple ou sur les conséquences financieres d'une décision ou d'un
fonctionnement.  


