
SNUipp - fsu
Hors de France 

Circulaire n°3 – 22 septembre 2006 

1-GREVE DU 28 SEPTEMBRE: TOUT FAIRE POUR LA REUSSIR
TOUS EN GREVE POUR NOS REVENDICATIONS !

Il reste quelques jours pour mobiliser et réussir un mouvement de grève significatif dans nos
établissements français à l'étranger, sur les revendications générales de défense du Service
Public d'Education, en France comme à l'Etranger, mais aussi sur nos revendications
spécifiques d'enseignants en poste à l'étranger, à l'AEFE en particulier. Nous attirons votre
attention sur le dossier de la réforme de l'avantage familial (ci-dessous): la réussite de la
grève du 28 peut aider à faire bouger l'Agence et améliorer ses propositions.
Vous trouverez ci-joint le tableau des résultats de la grève que nous vous demandons de
remplir et nous retourner au plus vite. Merci.

2-REFORME de l'AVANTAGE FAMILIAL: DERNIERE MINUTE
L'AEFE vient  de  nous  faire  parvenir  de  nouvelles  propositions  concernant  la  réforme de
l'avantage familial  (nouveaux décret et arrêtés, tableaux de valeur),  suite aux discussions
entamées en juin et juillet dernier, après la grève du 29 mai à l'appel du SNUipp-FSU, du
SNES-FSU, et du SGEN-CFDT. Ces propositions, largement insuffisantes en l'état actuel, ne
tiennent  pas  compte  de  nos  demandes.  Un  dossier  plus  complet  est  publié  dans  le
bulletin « snuipp  infos  spécial  hors de  France » en  voie  d'acheminement (rédigé avant  les
nouvelles propositions).

Les propositions de l'AEFE:
Si le  texte du décret modifié parle d'un « avantage familial  destiné à  aider les agents à
supporter les dépenses afférentes à la garde, l'éducation, ou la scolarité de chacun de leurs
enfants à charge au sens des articles L513-1 et L521-2 du code de la sécurité sociale », donc
qui revêt un caractère familial plus large que les seuls frais de scolarité, la proposition de
calcul de cet avantage familial est la suivante:
– montant de l'avantage familial actuel (donc sur la base des 40% des majorations familiales

versées aux expatriés, à l'heure actuelle)
– pour  les  pays,  villes  ou  zones  où cet  avantage est  inférieur  au  montant  des  frais  de

scolarité, l'avantage est porté au niveau de ces frais.



De ce fait, cette nouvelle proposition:
– décroche l'avantage familial des résidents des majorations des expatriés (et ne garantit

pas un rapprochement futur des deux situations, bien au contraire)
– réduit l'avantage familial à la prise en charge de la seule scolarité, dans un nombre de pays

qui va aller croissant (en fonction de l'augmentation des frais de scolarité)
– cependant, elle assure la prise en charge des frais de scolarité dans les pays où l'avantage

familial est actuellement en dessous.

Pour le SNUipp, cette proposition reste insuffisante. Pourquoi ?
– nous  demandons  le  maintien  du  lien  entre  la  situation  des  enfants  d'expatriés  et  de

résidents (ils devraient donner droit aux mêmes allocations !)
– l'avantage familial doit conserver son caractère d'aide familiale (les enfants ne sont pas

que des élèves!), y compris dans la traduction financière. Donc représenter les frais de
scolarité (y compris les frais d'inscription, de première inscription, et autres...), ainsi que
l'équivalent  du  supplément  familial  de  traitement  (SFT)  et  des  allocations  familiales
françaises.

La mobilisation forte de nos collègues, le 28 septembre et après, doit pousser l'Agence à
revoir ses propositions, en prenant en compte nos revendications.

3-GREVE A ROME
Nos collègues de Rome et Naples ont déposé un préavis de grève pour le 21 septembre, pour
les mêmes raisons que ceux de Milan le  7:  exiger de l'Agence de véritables réponses au
problème des frais de scolarité en Italie (et de leur calcul), et faire cesser les saisies sur
salaires qu'ils ont commencé  de subir au cours de l'été. Ces saisies ne font qu'aggraver les
injustices et les incohérences du système: frais de scolarité réclamés à certains supérieurs à
100% des frais de scolarité demandés aux parents d'élèves, non prise en compte des sommes
déjà  versées  (40%  des  frais),  calculs  aberrants  établis  par  les  établissements  sans
vérification de l'Agence, certaines sommes prélevées en double... 
Plusieurs  collègues  ont  décidé,  avec  le  soutien  du  SNUipp,  de  déposer  des  recours
administratifs.

4- ENQUETE DE RENTREE
Vous trouverez ci-joint  l'enquête de rentrée 2006 que nous  vous  demandons  de bien
vouloir remplir soigneusement et nous retourner assez rapidement. Nous utiliserons cette
enquête, comme l'an passé, lors du Conseil d'Administration de l'AEFE du 12 octobre. Elle
nous permet de dresser le paysage des difficultés et préoccupations de nos collègues à
cette rentrée. 

5- SYNDICALISATION
Pas de syndicat, sans syndiqué ! C'est une vérité première pour le SNUipp. En cette rentrée
scolaire, nous vous appelons à multiplier les efforts pour solliciter tous les collègues (anciens
syndiqués, nouveaux arrivants ou anciens collègues) pour leur proposer de nous rejoindre, de
renforcer le syndicat et l'outil de défense collective qu'il représente. Nous comptons sur vous
toutes et tous.



6-MAYOTTE EN GREVE le 21 SEPTEMBRE
Nos collègues de Mayotte étaient en grève le 21 septembre (journée Ecoles Mortes) à l'appel
unitaire  et  intersyndical  des  organisations  suivantes: FCPE,  AAPEO,  SE-CGT  Mayotte,
SNUipp  Mayotte,  CISMA-CFDT,  SGEN-CFDT SIMA,  SNUDI-FO,  Sud Education,  SE-
UNSA, SCDEN-CGT sur les revendications suivantes:

Une école de qualité maintenantUne école de qualité maintenantUne école de qualité maintenantUne école de qualité maintenant

F Plan d’urgence de construction et d’entretien
F Développement immédiat de la restauration scolaire
F Un enseignant formé dans chaque classe
F Versement de l’Allocation de Rentrée Scolaire avant la rentrée
F Des fournitures pour chaque élève

Les organisations ont diffusé hier le communiqué suivant:

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Du mouvement des enseignants et des parents d’élèves de ce jeudi 21 septembre 06, il ressort :
● Une délégation de l’intersyndicale a été reçue par le Directeur Général des Services du SMIAM, le

Vice Recteur et le Directeur de Cabinet du Conseil Général. Les institutionnels ont donné leur
accord de principe sur l’urgence avec laquelle il faut réunir une commission multipartite pour décider
concrètement des solutions à apporter, à moyen et long terme, aux revendications des parents
d’élèves et des syndicats (seulement si la préfecture la provoque).

● A 16h00, l’intersyndicale reçue par le Directeur de Cabinet du Préfet a obtenu un engagement de sa
part à organiser dans les quinze jours cette réunion. Il s’est engagé à nous communiquer avant
mardi soir la date de cette réunion. 

● Dès samedi à 15h00, l’intersyndicale se réunira pour préparer les contenus des arguments à
présenter aux pouvoirs publics.

Par  ailleurs,  l’intersyndicale  félicite  la  mobilisation  active  des  enseignants  et  des  parents  d’élèves,
notamment tous celles et ceux qui ont pris part à la manifestation. 

L’ampleur de ce mouvement nous a permis d’être pris au sérieux par les pouvoirs publics qui se sont enfin
décidés à chercher une solution commune pour améliorer le système éducatif à Mayotte. Pour autant, il faut
rester vigilant et nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation…

Philippe DONADIEU – Philippe SEVERAC - Gwenaëlle DENIS – 
Christophe LE BOLC'H -Jean-Marc STEFANI – Pilar STRUILLOU



GRÈVE du 28 septembre 2006
RÉSULTATS 

PAYS :

  - GRÈVE : OUI  NON

  - reconduction : OUI NON

 - Autres actions :

 1er degré 2nd degré

École Nb collègues Grévistes Qui appelle ?  

     

      

      

     

 COMMENTAIRES :

SUITES PRÉVUES : 

À retourner le plus rapidement possible au secteur « hors de France » du SNUipp  
fax : 00.33.1.43.31.17.69 ou mail : hdf@snuipp.fr



GREVE UNITAIRE LE 28 SEPTEMBREGREVE UNITAIRE LE 28 SEPTEMBREGREVE UNITAIRE LE 28 SEPTEMBREGREVE UNITAIRE LE 28 SEPTEMBRE
à l'APPEL de l'intersyndicale de l'éducation à l'APPEL de l'intersyndicale de l'éducation à l'APPEL de l'intersyndicale de l'éducation à l'APPEL de l'intersyndicale de l'éducation 

(FAEN, FERC-CGT, FSU, SGEN-CFDT, UNSA Education)(FAEN, FERC-CGT, FSU, SGEN-CFDT, UNSA Education)(FAEN, FERC-CGT, FSU, SGEN-CFDT, UNSA Education)(FAEN, FERC-CGT, FSU, SGEN-CFDT, UNSA Education)
 Cf Communiqué commun (circ n°1)

A l'ETRANGER AUSSIA l'ETRANGER AUSSIA l'ETRANGER AUSSIA l'ETRANGER AUSSI

Faire grève le jeudi 28 septembre 

Toutes les organisations de l’intersyndicale de l’éducation (FAEN,  FERC-CGT, FSU, SGEN-CFDT et
UNSA Education) confirment leur dénonciation des décisions budgétaires du gouvernement pour 2007
qui, s'ajoutant aux coupes intervenues depuis 2003, conduiront à réduire considérablement les moyens
du service public.
L’AEFE n’est pas épargnée par ces restrictions budgétaires qui pèsent sur le fonctionnement des
établissements et les rémunérations des personnels.
Pour redynamiser l’établissement public, exigeons avec les parents d’élèves :

L’augmentation de la participation de l’Etat au fonctionnement de l’AEFE:
- arrêt des transferts de charge sur les établissements et les familles,
− développement des moyens pour assurer la réussite de tous nos élèves. Ce qui passe par :

− la création des classes de maternelle nécessaires (y compris de petites sections)
− la création de structures d'aide aux enfants en difficulté
− la création de postes de fonctionnaires titulaires correspondants

Le développement d’une politique respectueuse des personnels et de leurs
conditions de travail et de vie     :  

Avantage familial :
-  les  discussions  engagées  après la  grève du 29 mai  dernier  doivent  aboutir  rapidement à  une
réforme de l’avantage familial garantissant non seulement la prise en charge des frais de scolarité
de tous mais aussi de véritables prestations familiales à l’étranger.
− Nous demandons l’arrêt immédiat des procédures de saisie sur salaires engagées à l’encontre

des collègues résidents  dans certains pays (Italie et Espagne).

ISVL : 
Son niveau minimum doit être porté à 15% de celui de l’indemnité d’expatriation et être, en tout
état de cause, adapté aux conditions économiques de vie des résidents.

             Recrutés Locaux :
Toutes les recommandations de l’AEFE doivent être appliquées partout et en particulier celles sur
la protection sociale et les droits fondamentaux de salariés de nos collègues (respect du droit
syndical  et  du  droit  de  grève  notamment)  .  Un  salaire  reconnaissant  les  qualifications  et  les
fonctions exercées doit être négocié pour chaque pays.

Indemnités :
1er  degré: Versement   effectif  des  Indemnités  Péri-éducatives  dûes,  et  élargissement  aux
collègues en contrat local.
2nd degré: Versement des indemnités Co-Psy et CPE dans le second degré ainsi que des ISS pour
les documentalistes.


