
Le SNUipp-FSU Hors de France s’adresse à ses abonnés

Lettre Flash 8 | Voir notre site | 12 janvier 2017

Détachements: du souci à se faire!

Il fallait s’y attendre, l’AEFE a avancé son calendrier et les refus de
renouvellement de détachement émanant des académies
déficitaires commencent à pleuvoir. Nous tenons à jour le fichier de
nos collègues adhérents concernés et avons entrepris de les
accompagner dans leurs recours, avec l’aide des sections départementales. Nous avons
envoyé des fiches de gestion à nos correspondants afin d’améliorer et d’accélérer le
recensement : compléter la fiche de suivi (ici) Le SNUipp Hors de France entend bien
également frapper aux bonnes portes et va demander audience. L’action est lancée, nous
comptons aussi sur le travail, le dynamisme et la solidarité de nos sections locales.

CCPC AEFE du 12 /12/2016: 

Au programme de cette CCPC, avis sur une fin de mission anticipée affectant un collègue
résident, et avis sur proposition de non reconduction de la cinquième année de contrat d’un
collègue directeur en Afrique.

En savoir plus

Groupe de travail expatriés AEFE du 5/01/2017

L’AEFE a mis en place depuis la campagne de recrutement 2014 un groupe de travail pour
faire, avec les organisations syndicales, un point d’étape sur la campagne de recrutement des
expatriés (directeurs, CPAIEN, enseignants maîtres formateurs en établissement) avant les
séries d’entretiens.

La création de ce GT  pour le premier degré est à mettre à l'actif du SNUipp hors de France
qui réclamait depuis longtemps la mise en place d'un dispositif identique à celui du second
degré.

En savoir plus

Groupes de travail ISVL du 23/11, 15/12 et 19/12/2016 

Au minimum, le SNUipp, avec les syndicats de la FSU, se félicite de l’écoute de la part de
l’AEFE sur certains pays et de la prise en compte des données apportées par les
organisations syndicales, même si la politique de l’enveloppe constante ne permet pas
d’opérer de miracles… On continue “à déshabiller Pierre pour habiller Paul”

5 pays, dans une dominante clairement sécuritaire, devraient bénéficier d'une attention plus
spéciale au 1er janvier 2017: 

En savoir plus
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