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Quelques bonnes nouvelles avant la Toussaint ! 

 
ISVL : confirmé ! 
Même si l’application des paiements des salaires gérée par les Finances Publiques ne permettra 

pas le versement mensualisé en 2016-2017, le secrétariat général vient de confirmer, en 

réponse à nos questions posées très en amont du prochain CT, que le versement de l’ISAE pour 

les personnels détachés à l’AEFE interviendra bien fin décembre 2016, pour une valeur brute de 

600 euros, et fin juin 2017, pour 600 euros bruts également.   

Reste aussi à reparler du retrait sur congés maladie, mais le CT sera là pour ça... 

CCPC AEFE du 11 octobre 2016 

Un seul dossier à examen pour révision d’appréciation. Le collègue  obtient au final satisfaction 

sur une partie de sa demande. Bonnes nouvelles aussi sur le poste d’EMFE ASH de Robert 

Desnos (Tunis) qui va être finalement publié au recrutement, et engagement a minima de l’AEFE 

de reconsidérer la situation du poste d’EMFE ASH de Dakar … 

En savoir plus 

Résultat des élections internes du 13 octobre 2016 

Nous avons été peu nombreux à voter pour s'exprimer sur les cinq textes des différentes 

tendances revendicatives du SNUipp. Mais le nombre de participants a été toutefois plus élevé 

que lors des consultations  des années précédentes.  Voici les résultats de notre section Hors de 

France et les résultats généraux du SNUipp.  

 

Résultats vote tendances Section Hors de France 

Votants 59, Nuls 4, Exprimés 55 

Unité et Action: 25 voix (45,45%) - École Émancipée: 15 voix (27,27%) - Émancipation: 15 voix 

http://snuipp.fr/-Hors-de-France-
http://www.snuipp.fr/CCPC-AEFE-du-11-octobre-2016


(27,27%) 

 

Résultats nationaux provisoires 

Sur 102 résultats de sections parvenus,  

Unité et Action  63,2% - École Émancipée  30,1% - Émancipation 3,1% - URIS  2,5% - Front 

Unique  1,1% 

Le bureau du HDF sera fermé à partir du 20 octobre au 3 novembre 

2016. 
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