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Une vraie ambition: l’école publique 
 
Dans cette période pré-électorale, le SNUipp-FSU entend bien prendre toute sa part 
dans le débat public et y porter une véritable ambition pour l’école. Avec un livre blanc 
organisé autour de 21 thématiques, il présente son projet pour relever le défi majeur: 
faire réussir tous les élèves. 
 

Conseil d’Administration de l’AEFE: 29 mars 2017 
Ce dernier CA du quinquennat Hollande présente un compte financier en négatif, ce qui 
a amené l’ensemble des organisations syndicales à voter contre et certains élus de 
l’étranger à s’abstenir. Le SNUipp FSU continue à demander à l’AEFE, malgré l’époque 
incertaine, d’engager des discussions avec le MAEDI et le Ministère de l’Économie et 
des Finances pour obtenir l’assouplissement de la politique du plafond d’emplois dans le 
réseau. 
Enfin, et comme toujours, le SNUipp s’est déclaré très préoccupé par le futur du réseau 
français à l’étranger. 

 
en savoir plus 
 

CHSCT de l’AEFE: 30 mars 2017 
La FSU menace de se retirer des groupes de travail AEFE au vu du détournement du 
texte en préparation sur les commission HSCT établissements, l'AEFE produit une 
réponse inacceptable au plan juridique au sujet de la communication à l'enseignant par 
l'administration des textes des courriels des familles mécontentes, une installation en 
rez de jardin des services parisiens qui avance... 

 
en savoir plus   
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ISAE: ça secoue à l’OSUI Maroc! 
114 enseignants en grève le 6 avril sur 6 écoles 

- Rabat: 42 grévistes 

- Agadir: 8 grévistes + un collègue du secondaire solidaire 

- Marrakech: 11 grévistes sur 14 

- El Jadida: 13 grévistes sur 15 

- Bouskoura 2 : 15 grévistes sur 24 

- Bouskoura 1 : 24 grévistes sur 25 
La grève du 6 avril, à l’appel initial du SNUipp FSU et à la demande des personnels, a 
été massivement suivie par les enseignants des établissements OSUI, qu’ils soient en 
détachement ou en contrat local, pour une indemnité de suivi portée à l’équivalent de sa 
valeur en France, tout de suite. Les propositions d’augmentation de l’ISAE-OSUI/MLF 
sur deux ans à partir de septembre 2017 ne satisfont pas.  Le SNUipp-FSU  demande 
la révision de la situation des personnels OSUI et MLF pour bénéficier plus vite de 
la même revalorisation que les autres collègues (par exemple, les recrutés locaux de 
l’opérateur public au Maroc toucheront dès cette année scolaire une indemnité proche 
de l’ISAE française des personnels résidents). Les arguments d’équilibre financier 
avancés par la MLF sonnent bien creux quand on sait qu’elle s’apprête à organiser un 
onéreux congrès à New York de ses personnels d’encadrement et que le coût estimé 
par les personnels de cette revalorisation serait inférieur à 3 euros mensuels par élève 
au premier degré. Les collègues de l’OSUI, en particulier, soulignent que leur travail 
d'accompagnement et de suivi des élèves est largement équivalent à celui des autres 
enseignants du réseau étranger. A défaut d'un alignement immédiat, ils se limiteront aux 
heures dues telles que définies dans les textes officiels et ils envisageront de reconduire 
le mouvement.  
 

Avantage familial, ISVL: ça bouge au Brésil! 
Enseignants en grève à l’AEFE le 4 avril 
-à Brasilia: 62,5% des résidents au premier degré 
-à Sao Paolo: 88,9 % des résidents au premier degré, 41,2% des résidents au 
second degré 
-à Rio: 75% des résidents au second degré 
 
Un préavis de grève était déposé à l’initiative des seuls syndicats de la FSU pour le 4 
avril 2017 à São Paulo, Rio et Brasilia pour une revalorisation de l’avantage familial, qui 
est depuis plusieurs mois inférieur aux frais d’écolage en raison des variations du 
change (-18% pour l’euro en un an), et pour une augmentation plus importante de 
l’ISVL, les récentes propositions de l’AEFE pour revalorisation de l’ISVL au Brésil au 1er 



avril d’entre 4 et 5% ne satisfaisant personne  (l’ISVL n’ayant pas bougé au 1er janvier 
alors que l’IE était augmentée de 8%)..  

Outre sa revendication toujours non aboutie malgré les promesses de l’AEFE, d’une 
révision trimestrielle de l’avantage familial en fonction de l’évolution du change, le 
SNUipp rappelle qu’il avait obtenu lors des discussions ayant présidé à la création de 
l’AF le principe de l’intégration dans celui ci d’un forfait de 60€ hors Europe visant à 
compenser quelque peu la perte des allocations familiales. La rédaction du décret de 
2007 liant l’AF aux frais d’écolage sans plus de précision a perverti ce principe, et par la 
suite toutes les demandes de revalorisation de l’avantage familial émises par la FSU 
sont restées lettre morte. Le mouvement du Brésil pourrait bien enregistrer bientôt des 
répliques un peu partout! 
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