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Renouvellements détachements AEFE premier degré: 

soyez vigilants!  
 

Le DRH adjoint de l’Agence a écrit aux proviseurs le 14 octobre 2016: 

“Les agents qui s’interrogent sur la possibilité de postuler sur un autre poste pour la prochaine 

rentrée voudront bien le spécifier afin que leur demande de renouvellement de détachement 

ne soit pas instruite avant la campagne de recrutement des résidents 2017”  

 

Certains messages envoyés par les gestionnaires pays pourraient laisser penser qu'on ne peut 

pas demander à la fois son renouvellement et un poste ailleurs. 

 

Cette année, l’AEFE ayant le souci de se simplifier les tâches et d’être plus efficace, il faut 

signaler par courriel réponse à son gestionnaire, dès que l'on a transmis sa demande de 

renouvellement, si l'on a aussi l'intention de postuler sur un autre poste AEFE (N.B.,  une 

intention n’est pas un engagement). 

Ainsi, l’Agence attendra jusqu’au 31 mars l’envoi des demandes de renouvellement pour 

permettre de donner priorité à une autre demande sur un nouveau poste en cas de 

recrutement. 

 

Si on ne le fait pas, la demande de renouvellement risque d’être envoyée trop tôt de la part de 

l'AEFE et d’empêcher par la suite toute demande de détachement pour un autre poste. 

 

http://snuipp.fr/-Hors-de-France-


 

En savoir plus 

 

CHSCT AEFE du 12 octobre 2016  

Rappelons un acquis essentiel de la séance précédente (12 mai 2016), l’élargissement du 

périmètre de cette instance aux établissements du réseau, demande portée par la FSU depuis la 

création du Comité en 2008 : le Directeur a en effet acté la compétence du CHSCT à se 

prononcer sur des affaires qui n’auraient pas été réglées dans les commissions hygiène sécurité 

et conditions de travail qui doivent se mettre en place localement.  

 

Aussi, la FSU a fait inscrire à l’ordre du jour de ce CHSCT du 12 octobre des questions 

concernant deux établissements (Mohammedia et Pékin), en sus d'un point sécurité important 

pour les écoles du réseau et d'un point sur les travaux engagés sur le siège, tout 

particulièrement en ce qui concerne le site parisien. 

En savoir plus 

Université d’automne: le retour! 

La 16ème édition de l’Université d’Automne (UDA) du SNUipp s’est tenue du 19 au 21 octobre, 

une nouvelle fois encore à Port Leucate, dans l’Aude. Calée sur le calendrier des vacances en 

France, cette UDA n’a pas permis aux très fidèles collègues d’Espagne de venir, à l’exception de 

Marc, mais elle peut tout de même se féliciter d’avoir accueilli des nouveaux, venus 

d’Allemagne : Hervé et Vanessa. Alexandra des Pays-Bas complétait la petite équipe. 

En savoir plus 

 

Demande de temps partiels à l’AEFE : c’est maintenant ! 

Cette campagne est ouverte à compter du 17 octobre 2016 et se clôturera le 30 novembre 

suivant pour ce qui est des demandes de temps partiel sur autorisation.  

En savoir plus 
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Permutations interdépartementales informatisées: ça va 

commencer! 

En savoir plus 

 

 

Recrutement MLF/AFLEC en cours 

En savoir plus 

 

Recrutement Polynésie Française rentrée 2017 

En savoir plus 

 

Le bureau du HDF sera fermé ce vendredi 11 novembre ainsi qu’à partir 

du 23 décembre. 
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