
Revendications locales – Lycée français International d'Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam

I. Contexte local

Avant  d'aborder  le  cœur de nos revendications  nous,  personnels  du lycée français Marguerite  Duras,
aimerions rappeler les difficultés inhérentes au contexte local. 

Depuis  le  mois  de  mai  2021,  le  lycée  est  fermé  au  public  scolaire  pour  cause  de  recrudescence
épidémique, particulièrement forte à HCMV. Depuis cette date, l'ensemble des enseignements se tiennent
en distanciel.

Dans ce contexte difficile, les personnels et les élèves éprouvent une fatigue morale importante due au
stress induit  par des conditions de confinement strictes.  De surcroît,  beaucoup de personnels et  leurs
familles  n'ont  pu rentrer  en France cet  été  suite  à  la  décision de l'AEFE de ne plus  rembourser  les
personnels de droit local de leurs frais de quarantaine. 

Cette décision a été d'autant plus difficile à vivre étant donné que certains personnels sont bloqués au
Vietnam depuis  le  début  de la  crise  sanitaire.  Actuellement,  le  Vietnam fait  partie  des derniers  pays
imposant une quarantaine obligatoire d'au minimum une semaine, à effectuer en hôtel, à tout travailleur
voulant entrer dans le pays.

Par  ailleurs,  la  reprise  de  l'activité  économique  depuis  fin  septembre  au  Vietnam  entraîne  un  taux
d'inflation important dans tout le pays, de 4 % en moyenne mais pouvant atteindre entre 10 % et 20 % sur
des produits de premières nécessités (produits alimentaires, essence etc..). 

L'ensemble des personnels du lycée demande à l'AEFE un soutien, notamment financier, pour faire face
aux nombreuses difficultés liées au contexte local.

II. Revendications

1) Les personnels du lycée français demandent à l'AEFE de respecter ses engagements concernant l'équité
de traitement de tous les personnels relevant de son autorité, et de revenir sur sa décision d'évincer du
remboursement  des  frais  de  quarantaine  les  personnels  de  droit  locaux,  en  particulier  les  personnels
nouvellement recrutés. Nous demandons également que les frais des quarantaines déjà effectuées cet été
par ces personnels soient remboursés. 

2) Le lycée étant en distanciel depuis la rentrée de septembre, nous demandons à l'AEFE un aménagement
des  examens,  Brevet  et  Baccalauréat,  en  allégeant  par  exemple  les  programmes  de  révision  pour  la
session 2022.

3) Les personnels du lycée français demandent à l’AEFE de revoir l'attribution des budgets des lycées
français  vietnamiens  afin  que  les  revalorisations  salariales  correspondent  au  taux  d'inflation.  Nous
pensons qu'une revalorisation moyenne de 4 %, ciblée sur les  plus bas salaire,  permettrait  à tous les
personnels de faire face à l'augmentation des prix.

Afin d'appuyer ces revendications, une journée de grève commune avec le lycée français de Hanoï a été
décidée le jeudi 25 novembre, jour du conseil d'administration de l'AEFE.

Nous espérons vivement que nos revendications seront entendues et que l'AEFE y répondra positivement,
dans l'intérêt des élèves et des personnels. 

Les personnels du lycée français international d'Ho-Chi-Minh-Ville, 

Le 22/11/2021. 


