
Du 15 décembre au 15 février, les personnels détachés de la Mission laïque française seront appelés
à élire leurs représentants à la Commission Consultative Paritaire. Cette commission recrute tous les
détachés auprès de la MLF, examine les prolongations de missions, les contestations de notations ad-
ministratives et toutes les questions concernant les personnels et la vie des établissements du ré-
seau. 

Mais le travail des délégués syndicaux élus dans cette instance ne s’arrête pas là : ils interviennent à
tout moment auprès de la direction générale pour défendre les intérêts des personnels, chaque fois
qu’ils sont sollicités (contrats, rémunérations, conditions de travail, problèmes administratifs, difficul-
tés avec leur hiérarchie, respect des instances et du système d’enseignement français à l’étranger...).
Ils siègent également à la Commission Administrative Paritaire Nationale qui examine l’avancement
de tous les détachés ainsi que dans les instances des autres réseaux d’établissements à l’étranger. 

La Mission laïque française, association dont le réseau d’établissements est en forte croissance, se
distingue par une certaine « culture d’entreprise ». En rappelant à chaque occasion à la MLF ses prin-
cipes humanistes et sa mission de service public d’éducation, le SNUipp et le SNES ont fait progres-
ser la vie démocratique dans les établissements et ont oeuvré à préserver les acquis des
personnels.

Mais il faut aller plus loin : une représentation syndicale forte dans les instances reste indispensable
afin de garantir l’équité et la transparence du recrutement et des opérations de gestion des person-
nels.
Au nom de la FSU, le SNUipp et le SNES sont actuellement majoritaires à la Mission laïque française. 
En votant pour les syndicats de la FSU, les personnels détachés conforteront le mandat du SNUipp
et du SNES afin de mieux faire entendre leur voix auprès de la Direction générale de la MLF.

Le secteur « Hors de France » du SNUipp
Christophe Le Bolc'h, Pierre Yves Miragliese, 

Jean Michel Chassagne, Nathalie Malapert, Michel Deschodt
Vincent Gomet, représentant à la CCP de la MLF, SNUipp OSUI (Maroc)

Elections des représentants à la CCP de la Mission laïque française 2012/2015

Défendez-vous, votez
SNUipp, snes (FS )

Le calendrier des opérations et les modalités de vote
➲ 4 sièges seront à pourvoir pour un mandat de 3 ans
➲ Le matériel de vote sera expédié aux établissements le jeudi 15 décembre
➲ Consignes de vote, professions de foi et listes électorales seront obligatoirement affichées de
façon visible pour les enseignants dans l'établissement.
➲ Dépôt ou envoi postal des votes sous enveloppe aux établissements uniquement (pas de
dépôt ou d'envoi direct à la MLF, ni de procuration)
➲ Clôture du scrutin : mercredi 15 février 2012
➲ Dépouillement au siège de la MLF en présence des syndicats : vendredi 16 mars à 10h00

Dès réception du matériel de vote
Votez, faites voter pour la liste FSU (SNES, SNUipp)



FS     
Fédération
syndicale 
unitaire

La FSU est la pre-
mière fédération
syndicale de l’Edu-
cation nationale. 
La FSU se veut
force de proposi-
tion et d'action face
à l'administration et
aux attaques gou-
vernementales. 
Forte de son indé-
pendance et de
l‘engagement de
tous ses militants,
la FSU s’attache à
construire un syndi-
calisme porteur
d’un nouvel élan
pour les personnels,
le métier et le sys-
tème éducatif, en
France comme à
l’étranger.

Mission Laïque Française

Elections à la Commission 
consultative paritaire

Cher(e)s collègues,

Enseignants dans une école d’entreprise, dans un établissement autofinancé
de la Mission Laïque Française ou de l’OSUI au Maroc, vous êtes appelés à élire
vos représentants à la Commission Consultative Paritaire de la MLF. Cette com-
mission est compétente pour les recrutements, les changements d’affectation,
les prolongations de séjour, etc. Elle est aussi le cadre dans lequel ont lieu les
discussions salariales et, grâce à l’intervention de la FSU, des révisions de nota-
tions administratives. 

Avec le SNUipp et le SNES, vous avez déjà obtenu :

➲Un recrutement plus transparent par l’utilisation d’un meilleur barème 
➲Une deuxième réunion annuelle de la CCP pour le suivi des affectations
➲Le maintien de la valeur du point d'indice MLF au-dessus de celle du point fonc-
tion publique
➲Les révisions de notations administratives
➲Les réintégrations conditionnelles pour le second degré
➲Plus de respect du droit syndical dans les établissements
➲L’application des règles de congé maternité et paternité
➲Le maintien des contrats de trois ans dans certains pays où ils étaient menacés

Pour plus de transparence et d’équité
Pour l’amélioration de la situation de tous

Pour la défense de votre carrière 
Pour vos promotions

Pour vos réintégrations

Votez SNES, SNUipp (FS   )

Le SNES et le SNUipp sont majoritaires dans toutes les Commis-
sions Administratives Paritaires Nationales (CAPN) compétentes
pour les promotions. Ils sont aussi les seuls syndicats présents
dans toutes les CAP de tous les départements (1er degré) et
toutes les académies (2nd degré).

AtteNtioN ! ceci N’eSt pAS le bUlletiN de vote

Votez 

SNES FSU Votez

SNUipp FSU



Votez 
SNUipp, snes (FS )

Votez SNUipp, snes (FS )

pour élire des représentants compétents, 
disponibles, efficaces, qui revendiquent avec vous :

➲ Encore plus de transparence dans les opérations de recrutement : 
le respect par les chefs d’établissements du classement établi en commission,
une carte scolaire plus lisible, l'information des candidats sur les conditions
contractuelles et financières avant l'embauche et la suppression des frais de
dossier de candidature
➲ Plus de transparence dans la gestion des mutations internes
➲ Le respect des droits des collègues à l'étranger : l’inspection régulière des
détachés, l’accès à la formation continue, l’instauration de maximas de ser-
vice et du temps partiel
➲ Des droits syndicaux plus étendus : des décharges de service pour les ac-
tivités syndicales, des réunions syndicales dans tous les établissements
➲ L’amélioration des conditions de travail et le respect de la liberté pédago-
gique des enseignants
➲ L'harmonisation des contrats et la généralisation de leur durée à 3 ans
afin d'assurer la stabilité des équipes pédagogiques.
➲ Une meilleure prise en compte dans les rémunérations du coût de la vie
et des difficultés locales. 
➲ L'attribution d’une indemnité de changement de résidence et la générali-
sation de la prise en charge des voyages.

En votant pour les syndicats de la FSU, fédération
majoritaire à la Mission laïque française :

➲ Vous élirez des représentants capables d’intervenir dans toutes les ins-
tances paritaires, en France comme à l'étranger : Education nationale, MLF,
AEFE, MAE, COM, écoles européennes, SEFFECSA et Andorre. 
➲ Vous élirez des représentants efficaces qui font entendre vos revendica-
tions, vos demandes individuelles comme la volonté commune de promouvoir
notre métier.
➲ Vous élirez des représentants qui vous défendent en toute circonstance et
en toute indépendance, qui rendent compte de leurs interventions et vous in-
forment.

SNES (fsu)
46 av d’Ivry 
75647 Paris Cedex 13
Tél. : 33  1 40 63 29 41 
Télécopie : 33 1 40 63 28 31
Site : www.hdf.snes.edu 
E-mail : hdf@snes.edu

SNUipp-FSU 
128 Bd Blanqui 
75013 Paris
Tél. : 33 1 44 08 69 57 
Télécopie : 33 1 43 31 17 69
Site : www.snuipp.fr 
Email : hdf@snuipp.fr 

Dès réception du matériel électoral



Sections 

locales 

Le SNUipp-FSU est présent

Commissions
Consultatives Pari-

taires Locales
(CCPLA)

Conseils 
d'Etablissements

Commissions 
locales des bourses

Comités de Ges-
tion des établisse-

ments conventionnés

Commission
Nationale des

bourses 

Cellules de
formation continue

Secteur Hors

de France

Commission de
recrutement de la

Mission Laïque
Française

FSU est majoritaire

Groupe de tra-
vail pour les Ecoles

européennes

Commission de re-
crutement de la SEF-

FECSA 
5 sièges sur 7 pour le SNUippCommission 

Administrative Paritaire
Nationale (CAPN)

5 sièges sur 10 pour le SNUipp

Commission 
Paritaire Centrale de

l'AEFE (CCPCA)
3 sièges sur 5 pour le SNUipp

Conseil 
d’administration 
de l'AEFE (CA)

3 sièges sur 5 pour la FSU

Comité Technique
de l’AEFE

3 sièges sur 5 pour la FSU
Commission de re-

crutement pour l'Andorre 
3 sièges pour la FSU

Comité Hygiène et
Sécurité (CHS) de l’AEFE

4 sièges sur 7 pour la FSU

www.snuipp.fr
Depuis l’an dernier, le site du
SNUipp a un nouveau visage. Le
secteur HDF porte une attention
toute particulière à l'actualisation
régulière de nos pages accessibles
en ligne. Vous pourrez y retrouver
l'actualité du secteur « Hors de
France »nos publications, et une
foule d'informations sur l'enseigne-
ment à l'étranger.
www.snuipp.fr rubrique « Hors de France »

Nous contacter

(
Courriel : hdf@snuipp.fr
adresse postale : 
SNUipp HDF
128 boulevard Blanqui
75013 Paris

Tél : 01 44 08 69 57
Fax : 01 43 31 17 69

Skype : snu-hdf
Site : www.snuipp.fr
Si vous souhaitez recevoir
La Lettre d'information du
SNUipp HDF, abonnez-vous à
notre liste de diffusion:
http://list.snuipp.fr/mail-

man/listinfo/snuhdf_infos

Premier syndicat

en France comme

à l'étranger, la

FSU et le SNUipp

sont majoritaires

dans les com-

missions pari-

taires.

L’équipe du SNUipp-FSU “Hors de France” 2011/2012
Christophe Le Bolc'h Pierre-Yves Miragliese

Jean-Michel Chassagne Nathalie Malapert

Michel Deschodt


