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Renouvellements de détachement : une première victoire, mais 
.... 

 
 
Le SNUipp HDF n’a attendu personne pour se lancer depuis deux ans dans les 
actions visant à faciliter les détachements pour les collègues à l’étranger. Avec 
tous les collègues ayant aussi participé aux mobilisations locales exceptionnelles 
du 9 et du 14 février annoncées lors du CT de l’Agence et finalement 
coordonnées par le SNUipp, il se réjouit donc de la décision prise par le MEN 
d’accorder, au moins pour la rentrée 2017, tous les renouvellements de 
détachement à tous les collègues qui en émettent le souhait.   
 
en savoir plus 
 

Mais si cette réponse est enfin une réponse humaine apportée à un grand 
nombre de collègues en grande inquiétude et placés devant des choix immédiats 
impossibles, le SNUipp HDF se gardera bien, contrairement à d’autres 
organisations syndicales, de se gargariser de son soi-disant triomphe “à sa seule 
initiative” ou de crier “on a gagné, youpi !”. Il sait que cette décision ne vaut que 
pour la rentrée 2017, et que restent encore à régler les questions des premiers 
ou nouveaux détachements. Tout particulièrement celle de nos collègues ex-
agents de droit local lauréats de concours. Il faudra s’attendre, d’ailleurs, sur 
tous ces points, à un durcissement du ton des académies déficitaires placées 
devant l’obligation pour ce qui est des renouvellements. 
Une hirondelle ne fait pas le printemps. Le SNUipp ne perd pas de vue que cette 
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bonne nouvelle ne résoudra pas à moyen terme les idées de limitations de 
détachement dans le temps déjà émises par les départements et portées par 
écrit lors des années précédentes par certains rapporteurs officiels, prompts 
ironiquement à tirer eux aussi feux d’artifice sur la question du renouvellement 
résolue pour cette année...   
Les postes ne sont pas garantis dans le futur et le péril est bien réel. Le respect 
du statut lié à l’emploi de résident et la sécurisation des contrats étaient 
d’ailleurs aussi en revendication de la lettre pétition signée par près de 
2000 collègues et remise ce 22 février lors de l’audience au Cabinet de la 
ministre de l’Education Nationale. Nous devons rester solidaires car un dur 
combat nous attend.   
 

CT AEFE du 2 février 2017 
 

Un CT marqué par le contexte des refus de détachement, et la lutte qui se 
poursuit pour faire admettre à l’agent comptable de l’AEFE que l’ISAE est due 
aussi sur les congés maladie, quelles que soient les modifications de textes 
proposées, une nouvelle circulaire pour les personnels de droit local (qui n'auront 
plus droit au nom d'agents). Une carte scolaire qui gère comme elle peut la 
pénurie avec la suppression annoncée des postes de résidents sur rompus de 
temps partiels. 
 

en savoir plus 

 
Rencontre avec la secrétaire générale du 94 : 20 février 2017 

 

Dans le contexte tendu des non renouvellements de détachement de janvier 
2017, le SNUipp HDF avait demandé une audience auprès de la DSDEN du Val 
de Marne. Suite à la décision prise par le MEN d’accorder tous les 
renouvellements de détachement à tous les collègues, il a souhaité la maintenir 
afin de préciser les modalités d’application de cette décision et d’échanger au 
sujet de la situation dans le Val de Marne (département déficitaire avec le plus 
grand nombre de refus à cette date). 
 

en savoir plus 
 

Audience auprès du cabinet de la ministre de l’Education 
Nationale : 22 février 2017 

 

Le SNUipp remet sa lettre-pétition à destination de la ministre, signée par 
presque 2000 enseignants en un mois.  
 

Si la proposition du ministère en faveur du renouvellement effectif de ceux qui en 
font la demande répond pour la rentrée 2017 au souhait exprimé par les 
collègues signataires, notre pétition porte aussi la demande d’une protection et 
pérennisation du statut de résident, lié au type de contrat, avec des garanties… 
 

Le SNUipp a aussi profité de l’audience pour aborder le dossier des collègues 
ex-personnels de droit local récemment titularisés et toujours en attente d’un 
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contrat résident, la question de la mobilité que le SNUipp souhaite voir possible à 
nouveau de manière plus équitable pour tous, et les soucis et interrogations liés 
à l’application éventuelle de l’accord PPCR à l’étranger. 
 

en savoir plus 

 

 Facebook | hdf@snuipp.fr | Désabonnement 

 

http://www.snuipp.fr/Audience-au-cabinet-de-la-ministre
https://www.facebook.com/SNUipp-hdf-106772419428229
mailto:hdf@snuipp.fr
http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu_hdf_infos

