


Questions diverses

Avantage familial (à la demande du SNES FSU) :

DPI : Cette année encore, on veut obliger les personnels à les payer sans avoir perçu 
l’avantage familial correspondant (pressions des DAF et de l’administration). Il faut un cadrage 
qui émane de l’Agence.
L’année dernière était imposé un remboursement sur facture, ce qui était contraire à ce que la 
FSU avait demandé, c’est-à-dire que les personnels n’aient rien à avancer.
L’AEFE s’engage à ce qu’il n’y ait pas de paiement des DPI exigé tant que l’avantage familial 
reçu n’a pas couvert le montant des DPI.
D’autre part, une facture à donner ne veut pas dire qu’on doit l’avoir payée, donc il est possible 
de la présenter à l’AEFE si elle est demandée et de la régler plus tard (une fois l’avantage 
familial totalement perçu).

TROP PERÇU AVANTAGE FAMILIAL :
Il y a 3 tranches de rattrapage pour le trop perçu au titre de l’avantage familial.
Pour les 2 premières tranches allant jusqu’à 1000 €, les prélèvements ont été effectués ou se 
sont terminés fin août.
Pour l’étalement de la tranche > 1000 €, le SNUipp  demande s’il est limité à 24 mois. L’AEFE 
répond qu’il n’y pas de règle prédéfinie. Chaque résident dans cette tranche doit proposer son 
plan de remboursement auprès de l’Agent comptable, qui prendra la décision de validation.
 
Problème des frais de scolarité à payer pour les faux résidents dans les EGD : ils peuvent avoir 
droit à des exonérations (totales ou partielles) en tant que contrat local dans certains EGD.

Rentrée 2016:  conformément à l’arrêté du 2 juin 2015, les DPI sont versées en totalité, au 
titre de chaque enfant à charge âgé d’au moins troi s ans à la date d’affectation de l’agent 
résident ou, au cours de cette affectation, le mois  suivant le troisième anniversaire de 
chaque enfant à charge.
Il n’est plus nécessaire de produire une facture (cette nécessité de production était une mesure 
transitoire). Le versement est automatique.

Remarque du SNES FSU :  les DPI sont touchés à partir du 3ème anniversaire même si l’enfant 
n’est pas scolarisé ?!?... Plutôt revaloriser l’avantage familial ! 
 
Question détachements (à la demande du SE UNSA).

Des collègues ont reçu comme consigne le gel de leur renouvellement de détachement tant que
le collègue ne s’est pas positionné sur un autre poste éventuel.
Le SNUipp rappelle que cela doit correspondre à des consignes du MENESR pour ne pas faire 
entrer en conflit les demandes. Il a par ailleurs largement déjà pointé ce mode de 
fonctionnement dans ses publications . Curieusement, l’AEFE dit ne pas avoir reçu de 
consignes. Il faudra de toute façon bien rappeler la date butoir pour l´envoi au MENESR des 
demandes de renouvellement par les services de l’AEFE. Selon le SNES,  c’est au MENESR de
faire ce travail de gel de certaines demandes, et pas à l’AEFE.  


