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Détachement: de plus en plus difficile! 
 

Le SNUipp HDF gère en suivi actuellement plus de soixante dossiers d’avis 

défavorables sur renouvellement de détachement ou nouveau détachement de la 

part des départements déficitaires, à l’AEFE, à la MLF ou en établissement 

partenaire. Le SNUipp HDF intervient auprès de l’AEFE, du MENESR, du cabinet de la 

Ministre et dénonce inlassablement une situation dégradant les possibilités de 

recrutement du réseau d’enseignement français à l’étranger et affectant 

douloureusement les familles des personnels concernés. 

En savoir plus 

 

Victoire de la FSU au CHSCT de l’AEFE 
 
Depuis sa création à l’Agence en 2008, la FSU a régulièrement revendiqué que le 
périmètre du CHSCT central s’étende à tous les établissements français de l’étranger. 
Preuve que la ténacité paie, les syndicats de la FSU ont fini par obtenir gain de cause 
après des années d’obstruction de la part de l’Agence. Le nouveau directeur a enfin 
accédé à notre demande. 
 

En savoir plus 

 

Avantage familial et DPI: où va-t-on? 

http://snuipp.fr/-Hors-de-France-
http://www.snuipp.fr/Le-detachement-a-l-etranger
http://www.snuipp.fr/Victoire-de-la-FSU-au-CHSCT-de-l


La régularisation des retards de règlement portant sur l’avantage familial doit enfin 

intervenir sur les traitements de juin 2016, et ce pour les années 2014-2015, mais 

aussi 2015-2016. Dans certains cas, quand l’avantage familial a baissé, des montants 

trop perçus vont être réclamés. De premières réponses viennent d’être apportées 

par l’Agence aux inquiétudes et interrogations des collègues. Contactez-nous, si vous 

êtes adhérent(e), pour nous signaler toutes difficultés. 

 
En savoir plus 
 
 

ISAE: après les acquis, le combat continue! 
 

En savoir plus 
 
 

Recrutement écoles européennes 
 
Une année faste puisqu’en raison essentiellement d’un grand nombre de fins de 

contrats, 17 postes étaient proposés au recrutement. Le SNUipp regrette, dans 

certains cas, le caractère assez subjectif des justifications de non recrutement ou 

recrutement « d’excellence » des écoles européennes. Il déplore également que le 

recrutement soit toujours fermé aux chargés de cours. 

 
En savoir plus 

 
  
NOUVELLE CALEDONIE 2017 c’est seulement jusqu’au 6 juin! 
En savoir plus 
 

 
Stage août: plus que quelques jours! 
N’oubliez pas de vous inscrire sur ici  
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