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1- Avancement des instituteurs et PE détachés à l'étranger au titre de l'année 2013-
2014

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.

Statistiques 

Grand choix : 1215 promus soit 93,3 %
Choix : 69 promus soit 5,24 %
Ancienneté : 32 promus soit 2,43 %

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.  
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http://www.snuipp.fr/Avancement-des-instituteurs-et-des


2- Point sur le détachement de fonctionnaires de catégorie A dans le corps des 
professeurs des écoles – rentrée 2013

51 enseignants ont été recrutés par cette voie à la rentrée 2013 (des enseignants du 
second degré en grande majorité). 

Depuis 2017, 83 personnels ont intégré le corps des PE et 58 ont réintégré leur corps 
d'origine, les autres sont toujours en cours détachement. 

Lire la note du BO du 26 février 2014 :
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=77441 

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

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 

41 postes étaient à pourvoir, 38 ont été effectivement pourvus à la rentrée 2013 : 

option A : 3 postes 
option D : 12 postes 
option E : 4 postes 
option F : 10 postes 
option G : 4 postes
Psychologue scolaire : 5 postes 

Actuellement, 111 collègues sont mis à disposition du territoire (séjour de 2+2 ans) 
et 15 sont en position de détachement. 

Nouvelle-Calédonie 

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

option A : 1 poste
option D : 1 poste
option F : 2 postes 

Actuellement, 17 collègues sont mis à disposition du territoire (séjour de 2+2 ans) et
62 sont en position de détachement. 

Wallis et Futuna 

1 seul poste à profil a été pourvu à la rentrée de février 2014.

Actuellement, 3 collègues sont mis à disposition du territoire (séjour de 2+2 ans)
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4- Point d'information sur le recrutement des instituteurs et PE à Mayotte  – rentrée 
2013

Mayotte

Mouvement spécialisé :
105 postes étaient à pourvoir, 41 ont été effectivement pourvus à la rentrée 2013 : 

option A : 1 poste
option C : aucun poste
option D : 7 postes
option E : 13 postes 
option F : 10 postes
option G : 1 poste 
Psychologues scolaires : 5 postes 
Maîtres formateurs : 15 postes 
DDEAS : 2 postes 
Enseignant référent ASH : 1 poste 

Mouvement Inéat 

4 enseignants ont intégré Mayotte via un inéat compensé et 19 via un inéat non 
compensé. 

Actuellement, 255 enseignants du premier degré originaires de métropole sont en 
poste à Mayotte. 

Rappel – point sur la réforme des mutations à Mayotte 

Suite à la départementalisation de l'île, les mutations se font dorénavant (à partir de la
rentrée 2014) à partir du mouvement des permutations inter-départementales. La durée
de séjour n'est plus bornée et le retour dans le département d'origine est garantie quelle
que soit le durée du séjour. L'indemnité d'éloignement est transformée en indemnité  de
sujétion géographique (ISG) à laquelle s'ajoute une indexation du salaire (40% en 2017).
Pour davantage d'information, consultez notre article :
http://www.snuipp.fr/Mayotte-du-nouveau 
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