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Déclaration liminaire du SNUipp, partie « hors de France »  :

Le 13 janvier dernier,  le SNUipp été reçu à la Direction des ressources humaines du
Ministère de l’Education nationale pour évoquer la politique du ministère concernant le
détachement. Le SNUipp a évoqué les situations difficiles que connaissent nos collègues
de l’étranger privés de détachement et ont fait part de leurs inquiétudes sur les moyens
qui seront alloués à l’AEFE au cours des prochains exercices budgétaires. 

Lors de la conférence interministérielle du 20 novembre dernier, avait été décidé par les
ministres respectifs la tenue d'une conférence entre les opérateurs et le MEN afin de faire
état des besoins et des ressources disponibles ( plafond de postes de détachement en
particulier et les priorités de chacun).
Cette conférence, pourtant indispensable   en cette période de recrutement, n'a toujours
pas eu lieu. Face aux différentes contraintes des départements, une clarification s'avère
nécessaire afin d'assurer le recrutement à l'étranger pour la rentrée 2015 et d'éviter des
refus de détachement massifs. Nous attirons particulièrement l'attention du MEN sur la
situation  de  nombreux  néo  titulaires,  ex  recrutés  locaux  à  l'étranger,  qui  souhaitent
retourner dans leur pays de résidence à l'issue de leur année de stage. 

Concernant  le  réseau  des  établissements  d'enseignement  français  à  l'étranger  (hors
 AEFE, MLF), le MEN doit imposer des conditions plus strictes et publier un cahier des
charges sur l’ensemble des conditions d’homologation, en particulier sur les conditions
d'emploi, le respect des obligations de service, le respect des droits des personnels lors
du détachement d'enseignants fonctionnaires. 

1- Avancement des instituteurs et PE détachés à l'étranger au titre de l'année 2014-



2015

Cette CAPN étudie les promotions des collègues détachés à l'étranger auprès de : 

– l'AEFE, la MLF, l'AFLEC, les établissements homologués hors réseaux précédents
concernant le « détachement direct»

Modalités de promotion 

Le meilleur rythme est retenu systématiquement pour tous les collègues promouvables.
La DGRH est revenue sur les textes qui encadrent ce type de promotion. 
Le  SNUipp  est  intervenu  pour  préciser  que  cette  modalité  favorable  se  justifiait
complètement au vu de la précarité actuelle dans le réseau (3 mois de disponibilité de
faux résident, TNR, contrat précaire d'une année en établissement partenaire).

Statistiques 

Grand choix : 1177 promus soit 91 %
Choix : 69 promus soit 6,7 %
Ancienneté : 30 promus soit 2,3 %

Le SNUipp a demandé également qu'un point soit fait concernant les promotions des 
personnels détachés accédant à la hors classe. 

lire notre article – l'avancement des PE à l'étranger : 
http://www.snuipp.fr/Avancement-des-instituteurs-et-des 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire sur votre 
promotion hdf@snuipp.fr
Le SNUipp Hors de France a communiqué directement auprès de ses syndiqués et 
correspondants.   

2- Point sur le détachement de fonctionnaires de catégorie A dans le corps des 
professeurs des écoles – rentrée 2014

45 enseignants ont été recrutés par cette voie à la rentrée 2014 (des enseignants du
second degré en grande majorité) sur 70 dossiers étudiés en CAPN. 

Le SNUipp s'est étonné du nombre important de refus d'intégration de la part des DASEN
malgré l'avis favorable de la commission.  

La mobilité des personnels est maintenant un droit reconnu, elle ne peut être considérée
comme une simple variable d'ajustement de la carte des emplois. Les personnels investis
dans cette démarche longue et exigeante méritent mieux qu'une fin de non recevoir.   

Lire la note du BO du 26 février 2014 :
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84562

Lire l'article du SNUipp-HDF, intégration par voie du détachement de fonctionnaire de 
l’Etat et de fonctionnaires territoriaux de catégorie A : 
http://www.snuipp.fr/Integration-par-voie-du

http://www.snuipp.fr/Integration-par-voie-du
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84562
mailto:hdf@snuipp.fr
http://www.snuipp.fr/Avancement-des-instituteurs-et-des


3- Information sur les mises à disposition du gouvernement de la Polynésie 
française d'enseignants spécialisés du 1er degré à la rentrée scolaire 2013 et de la 
Nouvelle-Calédonie / Wallis et Futuna pour la rentrée de février 2014

Polynésie française 

18 postes ont été pourvus à la rentrée 2014 : 

option A : 1 poste
option D : 5 postes 
option F : 7 postes 
option G : 4 postes
Psychologue scolaire : 1 poste

Le SNUipp a constaté une nouvelle baisse de nombre d'enseignants spécialisés recrutés 
en Polynésie. 

Concernant la rentrée 2015, 196 candidatures ont été reçues par le territoire. Une 
commission locale se tiendra le 24 mars prochain, le SNUipp Polynésie assurera la 
transparence du recrutement. 

Seront mis au mouvement :

option A : 1 poste
option B : 1 poste 
otion C : 1 poste 
option D : 7 postes 
option G : 4 postes
Psychologue scolaire : 3 postes

Nouvelle-Calédonie 

7 postes ont été pourvus à la rentrée de février 2014 : 

option D : 1 poste
option F : 6 postes 


