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Paris, le 18 janvier 2017 
 
Régis METZGER 
Christian NAVARRO 
Francette POPINEAU 
Co-Secrétaires généraux 
 
A 
 
Madame Najat VALLAUD-BELKACEM 
Ministre de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
110 rue de Grenelle 
75357 Paris 07 SP 

Madame la Ministre, 
 
 Pour faire suite au courrier de votre Directeur de cabinet en date du 09 juin 2016, nous 
souhaiterions vous interpeller à nouveau sur la situation difficile de nombreux départements en ce 
qui concerne les détachements. Les IA-Dasen ou bien les recteurs d’académie décident de ne pas 
renouveler des détachements ou bien de ne pas détacher pour la première fois des enseignants du 
1er degré pour exercer auprès du service public de l’AEFE. 
 

Nous sommes préoccupés par ces décisions. Les refus touchent directement à la vie pro-
fessionnelle et familiale des collègues et restreint les évolutions et les formations de carrière pour 
d’autres. 

 
Tous ces enseignants sont ou seront sous contrat de résident voire d’expatrié avec l'AEFE 

(décret 2002-22). Ils participent avec énergie et conviction au rayonnement de l’enseignement 
français à l’étranger, dont le rôle de vecteur de la diplomatie d’influence et de la culture française 
n’est plus à démontrer.  
 

Le SNUipp-FSU aimerait rétablir l’équité pour tous ces personnels enseignants qui souhai-
tent, en conservant une opportunité de poursuivre leur carrière, pouvoir continuer à  enseigner 
dans ces établissements en gestion directe ou conventionnés avec l’Agence, que vous connaissez 
bien pour les avoir visités. 
 

Nous aimerions, dans le respect des libertés de choix de tous, en tant que représentants du 
SNUipp Hors de France, avoir l’occasion de nous entretenir avec vous en compagnie d’un des co-
secrétaires général du SNUipp FSU, des orientations données aux IA-Dasen concernant le déta-
chement pour cette année scolaire à venir. 
 

En vous remerciant de toute l’attention que vous aurez portée à notre demande, nous vous 
prions d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de nos respectueuses salutations. 

 
 
 
Pour le Co-secrétariat 
Francette POPINEAU 

 

 


