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SNUIPPINFOS

« P  artir c’est mourir un peu » disait 
Edmond Haraucourt. C’est aussi 
promesse de découvertes, de 

rencontres et d’expériences nouvelles.
À chaque rentrée, certains de nos collègues 
en France rêvent d’un départ à l’étranger en 
idéalisant les conditions des postes hors de 
France et au-delà des mers. 
La nébuleuse de « l’enseignement à l’étranger » 
peut parfois transformer ce qui peut être un projet 
personnel ou tout simplement une obligation, 
en parcours du combattant. Il faut s’approprier 
les démarches, assimiler les différents statuts, 
apprendre à connaître un réseau sous investi par 
la France, savoir ce que cachent les sigles des 
différents établissements scolaires... Ce numéro de 
rentrée vous propose un tour d’horizon de ce qu’il 
faut connaître de ses droits. 
Face aux éventuelles difficultés que vous 
pouvez rencontrer (conditions de travail, 
salaires, carrières...), dans les pays, dans les 
établissements, les correspondants du SNUipp-
FSU, syndicat majoritaire du premier degré, sont 
là pour défendre vos droits, vous informer, vous 
permettre de rompre votre isolement, d’assurer 
un recrutement transparent et exiger le respect 
de votre travail, quel que soit votre statut. 
N’hésitez pas à les contacter. Nous sommes là 
pour vous et pour l’école ! 

Itinéraires pour  
une carrière

DOSSIER

La carrière 
hors de France
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LES STRUCTURES 
LOCALES
Le SNUipp-FSU Hors de France compte 
des syndiqués dans 90 pays de par 
le monde, dont 30 % de détachés de 
l’AEFE, alors que d’autres sont en 
contrats locaux mais aussi détachés de 
la MLF et du MAEE (réseau culturel). 
Le SNUipp-FSU s’organise en sections 
locales quand les effectifs sont 
suffisamment importants (Espagne, 
Maroc, Allemagne, Canada, Tunisie, 
Italie, Sénégal, Russie entre autres…), 
sinon, un ou plusieurs correspondants 
coordonnent l’action syndicale en 
liaison avec les autres syndicats de la 
FSU et le secteur HDF.

LA REPRÉSENTATION 
DES PERSONNELS EN 
INSTANCES
Le SNUipp-FSU est majoritaire dans la 
plupart des instances locales (CCPL) 
et centrales de l’AEFE (CCPC : 4 sièges 
sur 5). Il est aussi majoritaire avec la 
FSU au Conseil d’administration, Comi-
té technique, CHSCT de l’Agence mais 
aussi dans les commissions de  la MLF. 
Le SNUipp-FSU est la première organi-
sation représentative des enseignants du 
premier degré à l’étranger. 

LE SECTEUR « SNUIPP-FSU 
HORS DE FRANCE »
Le secteur « Hors de France » est rattaché 
au siège national à Paris. Il représente 
tous les adhérents en poste à l’étran-
ger (AEFE, MLF, écoles homologuées, 
COM...). Il est un relais pour les sections 
locales auprès des différents minis-
tères à Paris pour tout sujet concernant 
les collègues : rémunération, contrats, 

conditions de travail, nominations… 
Chaque année, à Paris, le secteur réu-
nit les correspondants venus du monde 
entier, afin d’échanger sur les porbléma-
tiques du métier et les sujets d’actualité. 
Il assure également l’information auprès 
de toute la profession (visites à l’étran-
ger, lettres informatiques régulières, pu-
blications, comptes-rendus d’instance...)

L’équipe du SNUipp-FSU  
« Hors de France » 2015-2016 :

Christophe LE BOLC’H - Jean-Michel 
CHASSAGNE - Alexandra BERBAIN - 
Estelle MAUGET - Marc BIAU - Pierre 
Yves MIRAGLIESE - Nathalie MALAPERT

NOUS CONTACTER

COURRIEL : hdf@snuipp.fr
ADRESSE : SNUipp Hors de France,  
128 Bd Blanqui, 75013 PARIS
TÉLÉPHONE : 01 40 79 50 70
SKYPE : snu-hdf
SITE : www.snuipp.fr / rubrique  
Hors de France

RECEVOIR LA LETTRE 
D’INFORMATION

Pour recevoir La Lettre 
d’information du SNUipp HDF, 
abonnez-vous à notre liste de 
diffusion : http://list.snuipp.fr/
mailman/listinfo/snuhdf_infos
 
SE SYNDIQUER DÈS LA 
RENTRÉE !

Adhésion possible site soit 
directement en ligne, soit en 
imprimant le bulletin : www.snuipp.fr 
/ rubrique : « Hors de France »

VOS REPRÉSENTANTS DANS 
LES INSTANCES DE L’AEFE 
EN 2015-2016
Lors du stage d’été d’août 2015, ont été 
désignés pour représenter le SNUipp 
dans les différentes instances de l’AEFE .

AU COMITÉ TECHNIQUE
Alessandra Diakhate (Sénégal) 

sera titulaire ; Alexandra 
Berbain (HDF et Pays-Bas) 
et Brigitte Zainan (Indonésie) 

seront suppléantes. 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Bruno Beaurain (Maroc), et 

Jean-Michel Chassagne (HDF) 
seront titulaires ; Olivier Perrin 
(Portugal) et Françoise Toscane 

(Tunisie) seront suppléants. 

AU COMITÉ HYGIÈNE SÉCURITÉ  
ET CONDITIONS  
DE TRAVAIL

Jean-Michel Chassagne (HDF) 
et Alain Borrat (Espagne) 
siègeront comme titulaires ; 
Estelle Mauget (HDF) sera 
suppléante, l’autre suppléance 

étant assurée par le représentant 
du SNEP-FSU (Syndicat des 
professeurs d’EPS du second degré).

EN COMMISSION CONSULTATIVE 
PARITAIRE CENTRALE

Christophe Le Bolc’h, Estelle 
Mauget, Jean-Michel 
Chassagne (HDF) et Pierre 
Brézot (Espagne) siègeront 

comme titulaires ; Vincent 
Gomet (Maroc), Claire Ducruet 
(Espagne), Marc Biau et Alexandra 
Berbain (HDF) seront suppléants.

Les représentants du Secteur HDF 
seront aussi présents comme toujours 
en tant qu’experts dans toutes les autres 
instances.
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Indemnité spécifique de vie 
locale (ISVL) : comment ça marche ?
Depuis 2002, l’ISVL, indexée sur l’Indemnité de résidence des expatriés de chaque pays, pouvait 
varier à la hausse comme à la baisse dans le cadre d’une enveloppe globale constante. Mais ce 

mécanisme ne reflétait pas toujours les réalités du coût de la vie dans les pays.
En vigueur depuis le 1er juillet 2013, la réforme sur l’ISVL s’est dotée de critères objectifs et le re-
classement s’effectue eu 1er janvier de chaque année. Mais le maintien de l’enveloppe constante 

pervertit le calcul de l’indemnité

CRITÈRES 
ATTRACTIVITÉ
Conditions de vie
Indice Mercer : pour compenser la perte 
de « qualité de vie » par rapport à la 
France (indice 100)
indice > 90 : 0,00€, ex Pays-Bas ; 50 < in-
dice < 70 : 1 000,00 €/an, ex. Djibouti ; 35 
< indice < 50 : 1 250,00 €/an, ex : Niger ; 
indice < 35 : 1 500,00 €/an, ex. Haïti 

Critère pays (zones A, B, C du MAEDI)
 Zone A : 1500 €/an (Bangladesh)
 Zone B : 1000 €/an (Vietnam)
 Zone C : 250 €/an (Espagne)

Critère de durée moyenne sur le poste 
(turn over des résidents)

 0 à 3 ans : 2 500 €/an (ex. Guinée : 1 an)
 4 à 6 ans : 1 250 €/an (ex. Éthiopie : 4 ans)
 7 ans et plus : 0 €/an (ex. Italie : 9 ans)

Différentiel de pouvoir d’achat
Compensation de la perte du pouvoir 
d’achat par rapport à la France

FORFAIT SANTÉ
Différentiel de coût d’une couverture 
complémentaire : 80 €/mois (base 
forfait MGEN).

TRANSPORT
Forfait moyen par zone pour un billet 
d’avion annuel aller/retour.

LOGEMENT
Différentiel de loyer par rapport à la 
France (1 100 € pour un F4 moyenne 
France). Le loyer est pris en compte 
à hauteur de 23 % lorsque le loyer est 
inférieur à 1 600 €, et à hauteur de 33 % 
lorsqu’il est supérieur ou égal à 1 600 € 

dans le calcul de l’indemnité.

DES RÉVISIONS 
INTERMÉDIAIRES
L’ISVL est revue selon les variations 
change/prix. Les organisations syndi-
cales sont invitées à signaler les de-
mandes locales en amont des groupes 
de travail spécifiques. L’AEFE ne permet 
de s’écarter du programme établi que 
pour 5 pays.

LA CARRIÈRE HORS DE FRANCE

LE DOGME DE 
L’ENVELOPPE 
CONSTANTE
En refusant l’abandon 
de cette enveloppe 
constante, à chaque 
reclassement, l’AEFE 
compense les hausses 
dans des pays par 
des baisses ailleurs. 
Régulièrement lors des 
Conseils d’administration 
de l’AEFE, le SNUipp, 
avec la FSU, demande 
d’augmenter l’enveloppe 
de l’ISVL pour répondre 
aux besoins réels des 
agents en poste à 
l’étranger.

L’ENQUÊTE  
DU SNUIPP-FSU
Chaque année 
parallèlement à celle 
de l’AEFE, le SNUipp 
Hors de France réalise 
une enquête auprès de 
ses sections locales afin 
de pouvoir corriger les 
remontées officielles. 
Pensez à inclure les 
frais de sécurité et 
surveillance, et les 
charges locatives 
souvent plus lourdes 
qu’en France. Ajoutez 
également, réparties sur 
douze mois, les avances 
sur loyers qui peuvent 
être importantes.

LES REVENDICATIONS
Le SNUipp demande 

 l’abandon de 
l’enveloppe constante ;

 le relèvement de toutes 
les ISVL à minima à 
hauteur de 15 % de l’IE ;

 au delà de ces 15 %, 
l’augmentation de l’ISVL  
à hauteur des besoins ;
Le SNUipp continue de 
revendiquer la prise en 
charge des frais de voyage 
pour toute la famille de 
l’agent, une indemnité 
d’installation partout pour 
le résident recruté hors 
du pays d’exercice et la 
possibilité d’une avance 
sur salaire, comme pour 
les expatriés.
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    Le détachement
DES RÈGLES RESSERRÉES
Le calendrier des procédures se res-
serre : toute demande de détache-
ment ou de renouvellement doit dé-
sormais être parvenue à la Direction 
générale des ressources humaines 
du Ministère de l’Éducation nationale 
(MENESR) avant le 31 mars. Au-delà 
de cette date, elle est examinée à 
titre dérogatoire. Aucun détache-
ment n’est plus étudié, ni donc pos-
sible après le 1er septembre.

Une simple promesse d’embauche 
d’un agent dans un établissement à 
l’étranger ne suffira plus : le détache-
ment ne lui sera accordé  que sur la 
base d’un contrat signé en bonne et 
due forme.

Autre nouveauté : pour obtenir un 
détachement « direct » auprès d’un 
établissement homologué dit « par-
tenaire » hors réseau MLF ou AEFE, 
un agent devra avoir effectué au 
moins deux ans en tant que titulaire 
en France, alors que jusqu’à présent, 
aucune condition préalable d’exer-
cice n’était avancée.

DES SITUATIONS 
DIFFICILES POUR  
LES PERSONNELS
Le résultat de ce recadrage est sans 
appel : pour 2014-2015, toutes les de-
mandes de détachement des personnels 
parvenues après le 1er septembre 2014 
ont été rejetées par le MENESR. Certains 
agents qui avaient déjà rejoint leur poste 
en ont été quittes pour revenir dans leur 
département d’origine.
Même sort pour les demandes des ti-
tulaires non résidents (TNR) de l’AEFE 
recrutés sur des postes vacants après 
la rentrée 2014. La procédure de recru-
tement tardif, longuement discutée par 
le SNUipp-FSU avec l’AEFE, qui pouvait 

permettre la « résidentialisation » de cer-
tains TNR devient donc inapplicable.
À titre d’exemple, à l’AEFE, sur la quaran-
taine de postes de résident non pourvus 
à la rentrée 2015 en Afrique, plus d’une 
dizaine sont restés vacants à cause des 
refus de détachements et ne seront pas 
pourvus en raison du calendrier imposé 
par le MENESR.
Si les conséquences sont redoutables 
pour l’AEFE, elles ne le sont pas moins 
pour les personnels : en juin 2015, 72 
refus de détachement entérinés par le 
MENESR, dont la majorité pour enseigner 
à l’étranger. Certains agents, qui ont leur 
famille et leur vie à l’étranger n’ont d’autre 
choix que la disponibilité, la précarité et/
ou la rupture de carrière. 

PLUS DE MOYENS  
ET DE COHÉRENCE
Pour le SNUipp, on ne pourra sortir 
de cette situation que par la création 
de postes en nombres suffisant en 
France comme à l’étranger. 
Une meilleure coordination entre 
la DGRH du MENESR et la DRH de 
l’AEFE est aussi nécessaire. En 2015, 
près de 250 demandes de renouvel-
lements de détachement sont par-
venues à la DGRH du MENESR après 
la date butoir. De telles lenteurs de 
traitement sont inacceptables quand 
on connaît le calendrier très contraint 
auquel l’Agence soumet déjà ses rési-
dents. Elles mettent maintenant en 
péril le renouvellement des contrats 
des enseignants à l’étranger...

des académies déficitaires
Plusieurs académies, aujourd’hui déficitaires en personnels, rechignent 
à laisser partir leurs enseignants et opposent des refus hélas souvent 
catégoriques aux demandes de détachement, de renouvellement de 
détachement ...ou même aux demandes de disponibilité qui ne sont pas 
de droit. Face à une telle situation, le Ministère de l’éducation nationale a 
aussi décidé d’exercer un contrôle beaucoup plus strict sur le nombre de 
détachements accordés à l’étranger. Cette situation inquiète: face à ces refus, 
des collègues en poste sont contraints à des choix parfois déchirants entre 
carrière et vie de famille...

Détachements d’enseignants du 1er degré 
sortants 2014-2015

MLF

AFLEC

détachement 
direct*

Agriculture 
(LEGTA)

FRANCE
TOTAL FONCTION 

ENSEIGNANTE  

3845

AEFE

286
56

1021

2
39

2443

ATER**

Ministère  
de la Défense 
(SEFFECSA)

22

15

*Dont CODOFIL 70, MONACO 92, USA 475, ALLEMAGNE 43 (hors AEFE  
et SEFFECSA) / **Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche Source MEN
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ACCÈS À LA HORS CLASSE,  
PAS ENCORE POUR TOUS

DES BONIFICATIONS POUR LA RETRAITE

De 2 % en 2012, le ratio est passé à 4,5 % du corps, notamment grâce au 
SNUipp-FSU. À l’étranger, lors des trois dernières rentrées scolaires, ce 
taux de passage à la Hors Classe s’est fait un peu plus visible, même si 

60 % des PE partent toujours en retraite sans y avoir accédé. 
Depuis la rentrée 2015, le barème appliqué est le même partout : 2 points par 
échelon, note coefficient 1, 1 point en REP et 2 points en REP+ pour exercice 
continu pendant trois ans, 1 point directeur, 1 point conseiller 
pédagogique titulaire du CAFIPEMF. Ce nouveau barème, 
outre qu’il favorise les enseignants exerçant des res-
ponsabilités d’encadrement, ne règle de toute fa-
çon pas, pour les collègues en détachement, la 
question des opportunités de passage très 
différentes selon les académies d’origine.
Le SNUipp-FSU continue à revendi-
quer l’accès à la Hors Classe pour 
tous, comme indice terminal de 
la carrière. Les discussions qui 
s’ouvriront avec le ministère de la 
Fonction publique, dans les mois 
à venir, seront l’occasion de peser 
sur cette exigence, notamment 
avec la proposition du ministère 
que tous les PE accèdent à la Hors 
Classe au cours de leur carrière.

La discontinuité des carrières des 
enseignants à l’étranger a des 
conséquences sur leurs droits à 

la retraite. Pour autant, ceux ayant 
enseigné hors Europe géographique 
disposent, pour le calcul du montant 
de leur pension, de bonifications de 
dépaysement pour les services civils 
rendus, sous forme d’annuités sup-
plémentaires. Ces bonifications, au 
moment du calcul, viennent contreba-
lancer la décote et permettent encore 
à certains de partir tôt avec une retraite 
relativement décente.

   Ces bonifications sont générale-
ment égales au tiers des services 
effectués hors d’Europe, déduc-
tion faite des congés passés hors 
du pays. Pour certains pays, elles 
peuvent être du quart ou de la moi-
tié de la durée des services.

   Elles ne comptent pas pour la dé-
termination des années de services 
actifs. 

   Elles ne permettent pas de partir 
à la retraite avant l’âge d’ouverture 
des droits.

   Elles ne rentrent plus en compte dans 
le calcul de la surcote.

   La pension maximale servie est de 
80 % du dernier traitement.

DES ACQUIS FRAGILES
En 2011, selon l’article 48 de la loi 2010 
sur les retraites, le Gouvernement de-
vait remettre au Parlement un rapport 
sur les bonifications inscrites dans le 
code des pensions civiles et militaires, 
dont les bonifications de dépaysement. 
À ce jour, aucun rapport n’a été rendu 
public et le Parlement n’a toujours pas 
été saisi du dossier, mais la question 
reste posée.

LES RÉINTÉGRATIONS 

Une carrière à l’étranger, c’est 
souvent une carrière discontinue. 
Des personnels se voient 
souvent, en raison de la brusque 
modification du contrat  d’un 
conjoint travaillant dans le privé, 
contraints en cours d’année 
ou parfois très tardivement à 
la fin de l’année scolaire, de 
demander leur réintégration. 
Qu’ils se rassurent, la chose 
est possible, mais on ne peut 
pas dire que toute facilité soit 
accordée aux agents à l’étranger 
pour poursuivre leur carrière de 
manière sereine. D’abord parce 
que si la disponibilité de droit est 
toujours accordée pour suivre un 
conjoint, et si en règle générale, 
la réintégration est de droit au 
terme du détachement, ce n’est 
pas le cas pour la réintégration 
en cours d’année voire parfois 
la réintégration en cours de 
contrat. Quelques cas de refus 
se sont déjà présentés dans des 
départements excédentaires. Dans 
le cas d’une réintégration tardive 
demandée pour la rentrée en 
transmettant la demande moins 
de 6 mois avant, on peut toujours 
envisager de récupérer un poste 
dans son département d’origine. 
Cependant, il n’est généralement 
pas possible de participer au 
mouvement intra-départemental 
du fait du calendrier. La 
réintégration se fait généralement 
sur les postes restés vacants et à 
titre provisoire.

LA CARRIÈRE HORS DE FRANCE
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Opérations administratives

CALENDRIER

RENOUVELLEMENT  
DE DÉTACHEMENT

  Envoi avant le 1er 
novembre 2015. Si avis 
défavorable du chef d’éta-
blissement, les collègues 
peuvent saisir la CCPLA puis 
la CCPCA.

 Les collègues concernés 
doivent nous contacter .

DEMANDE DE TEMPS 
PARTIEL DE DROIT 
(CIRCULAIRE AEFE 
7917 DU 31/08/2012)

  50%, 62,5% ou 75%,  à la 
demande des agents (de la 
naissance jusqu’aux 3 ans de 
l’enfant, adoption ou soins 
donnés à un conjoint, enfant 
ou ascendant). 

  À demander en cours 
d’année scolaire suite au 
congé de maternité, de 
paternité ou d’adoption, au 
moins 3 mois à l’avance. Si-
non, le temps partiel prendra 
effet au premier septembre 
de l’année scolaire suivante 
et doit être demandé avant 
le 29 février 2016.

DEMANDE DE 
TEMPS PARTIEL 
SUR AUTORISATION 
(AUTRES MOTIFS, 
CIRCULAIRE AEFE 7917 
DU 31/08/2012)

 Nécessité d’une année 
complète d’exercice

  50% ou 75%, à présenter 
au chef d’établissement 
du 15 octobre 2015 au 30 
novembre 2015. 

  En cas d’avis défavorable : 
entrevue avec le chef d’éta-
blissement. Si désaccord, les 
collègues peuvent saisir la 
CCPLA avant décembre 2015 
puis la CCPCA en dernier 

recours courant février 2016.
  En mars 2016 : décision 

d’autorisation de temps 
partiel

  Les demandes effectuées 
hors délais peuvent être 
rejetées. 

 N’hésitez pas à nous 
contacter si vous rencontrez 
des difficultés.

CHANGEMENT 
D’AFFECTATION AU 
SEIN D’UN MÊME PAYS

  Participation obligatoire 
au recrutement des rési-
dents du pays d’exercice et 
dépôt de la candidature 
courant janvier 2016. 3 
ans d’ancienneté comme 
résident au sein de l’établis-
sement antérieur exigés.

 Le SNUipp revendique le 
retour d’un vrai droit à muta-
tion interne prioritaire pour 
les personnels détachés en 
situation de rapprochement 
de conjoint .

PERSONNELS 
RETRAITABLES

  Demande de retraite et 
de réintégration à envoyer à 
son administration d’origine 
entre un an et 6 mois avant 
la fin de l’année scolaire 
précédant l’ouverture des 
droits.

  Prolongation d’activité 
après l’âge d’ouverture des 
droits (circulaire 2013-2 
du 6 mars 2013) : pas de 
démarches particulières. 
Cas particuliers, contacter 
le SNUipp HDF pour obtenir 
davantage d’information.

PERMUTATIONS 
INFORMATISÉES- 
MOUVEMENT INTER-
DÉPARTEMENTAL

  Circulaire au B.O.E.N 
début novembre 2015, 
ouverture des inscriptions 
sur le serveur SIAT I Prof 
mi-novembre 2015. Une 
copie de la demande doit 
être transmise à l’AEFE (DRH 
à Nantes). Envoyez-nous un 
double de vos demandes.
Rappel : l’obtention d’une 
permutation met fin au déta-
chement. Aucune demande 
de réintégration n’est à 
transmettre à l’Agence avant 
l’obtention définitive de la 
permutation.

INÉAT EXÉAT

  Si permutation insatisfaite, 
demande d’exeat (autorisa-
tion de sortie) auprès de l’I.A 
du département d’exercice, 
accompagnée d’une de-
mande d’inéat (autorisation 
d’entrée) à destination de 
l’I.A. du ou des départe-
ments sollicités. Priorité 
est donnée aux conjoints 
séparés. Traitement dans 
les CAPD entre le 15 et le 30 
juin.

DEMANDES DE 
RÉINTÉGRATION

  Formulaire à envoyer par 
voie hiérarchique à l’AEFE au 
plus tard 6 mois avant la fin 
du contrat et à son IA d’ori-
gine en copie par courrier 
direct. Participer ensuite au 
mouvement départemental 
(attention au calendrier) par 
l’intermédiaire d’ I-Prof 

  La réintégration tardive 
reste toujours possible mais 
dans des conditions plus 
précaires...(voir en page 5).. 

 Pour toutes ces démarches 
administratives, prenez 
contact avec les représen-
tants départementaux du 
SNUipp-FSU. 

PROLONGATIONS 
DE MISSIONS DES 
EXPATRIÉS :

  Si recrutés en 2013 et 2014 
sur un contrat à reconduc-
tion expresse : demande de 
prolongation de mission 
pour 2017-2018 à envoyer à 
l’AEFE avant le 1er mai 2016. 

  L’AEFE n’accorde aucune 
prolongation au seul motif 
d’atteindre l’âge de départ à 
la retraite

NOTATION 
ADMINISTRATIVE

  Cette notation concerne 
seulement les personnels 
détachés (résidents et expa-
triés, en avri/mail) 
Voie de recours dans l’ordre :

1 - Recours gracieux auprès 
du chef d’établissement au 
plus tard 10 jours après la 
notification 

2 - Saisine éventuelle de la 
CCPLA réunie obligatoire-
ment avant le 30 juin 

3 - Demande de révision à la 
directrice de l’AEFE (avant le 
15 juillet) et saisine éven-
tuelle de la CCPC.

CUMUL D’ACTIVITÉ 
POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017

  Formulaire à retourner à 
l’Agence par la voie hiérar-
chique avant la fin de l’année 
scolaire (juin 2016).
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CAFIPEMF, NOUVELLES 
MODALITÉS CETTE ANNÉE 
Les nouvelles modalités de passation 
du CAFIPEMF sont effectives à la ren-
trée 2015. Parmi les modifications, on 
notera l’introduction d’une option « en-
seignement en maternelle » en plus des 
autres options (EPS, langues vivantes, 
numérique etc.). La certification se fait 
sur deux années. La première année est 
consacrée à l’admissibilité après entre-
tien devant un jury à partir d’un dossier 
présenté par le candidat. La deuxième 
année, le candidat se présente à l’ad-
mission comprenant deux épreuves : 
analyse de séance ou action de forma-
tion et soutenance d’un mémoire pro-
fessionnel. Pendant la période de pré-
paration à l’admission, le candidat doit 
bénéficier de situations d’observation 
en accompagnant un maître-formateur 

ou un conseiller pédagogique dans ses 
missions de formation auprès des sta-
giaires. Des modules de formation et 
une aide à l’élaboration du mémoire 
doivent aussi être proposés. Plusieurs 
points restent sensibles : la formation 
des candidats à l’examen et la recon-
naissance du diplôme en termes d’ 
ECTS de master. Par ailleurs le SNUipp 
demande qu’un calendrier spécifique 
des épreuves soit appliqué pour la pre-
mière année afin d’éviter une année 
sans recrutement. Les candidats admis-
sibles à la session 2014-2015 pourront 
se présenter directement à l’épreuve 
d’admission du nouveau CAFIPEMF.

LE PARCOURS  
DU COMBATTANT  
Les épreuves de l’examen ne pouvant 
s’envisager à l’étranger, un retour en 

France est né-
cessaire. Or, la 
DRH de l’AEFE 
ne considère 
pas cette certi-
fication comme 
« un examen 
professionnel » 
et l’exclut du 
champ d’appli-
cation du décret 
du 3 juillet 2006 
relatif aux rem-
boursements 
des frais de 
déplacements. 
Par conséquent, 
l’AEFE ne rem-

bourse pas le voyage pour se rendre 
en France et peut même considérer les 
enseignants en situation de service non 
fait.
Grâce à l’intervention du SNUipp HDF, 
l’Agence est revenue sur tous les retraits 
sur salaire et accorde dorénavant des 
autorisations d’absence avec traitement 
mais elle persiste à ne pas rembourser 
les frais de déplacement.
Cette situation est vécue comme une 
injustice par les enseignants concernés, 
qui s’engagent professionnellement. 
Cet examen est exigeant et nécessite 
un investissement important. D’autre 
part, les établissements en retireront 
les bénéfices notamment en ce qui 
concerne la formation des personnels 
recrutés localement ou bien dans les 
actions de formation continue.
Le SNUipp Hors de France revendique 
un remboursement intégral des frais 
de déplacement et des autorisations 
d’absence à la hauteur des besoins 
pour cette formation.

Le Certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur et de professeur des 
écoles maîtres-formateurs (CAFIPEMF) permet aux enseignants d’accéder 
à des postes de maîtres-formateurs en faisant reconnaître leur expertise 
de terrain et en s’engageant dans une démarche reflexive sur les pratiques 
professionnelles. Dans les faits, préparer et obtenir cette certification depuis 
l’étranger apparaît bien difficile. Au sein du réseau de l’AEFE, il serait temps 
de favoriser et de soutenir ces initiatives qui se révéleraient, à terme, un 
avantage certain et prometteur.

CAFIPEMF, une richesse  
professionnelle

KISAITOU
UN OUTIL QUI 
ACCOMPAGNE 
LES INSTITU-
TEURS ET LES 
PROFESSEURS 
DES ÉCOLES 
DANS TOUTES 

LEURS QUESTIONS ADMINIS-
TRATIVE, INDISPENSABLE DANS 
NOS SECTIONS LOCALES

MÉTIER



EN DÉBAT

Évaluations CE2 :  
ce qu’il faut savoir

Université d’automne du 
SNUipp-FSU : la 15e édition

Une évaluation diagnostique est 
mise en place au début du CE2, en 
français et en mathématiques. Bien 
des équipes dans les établissements 
à l’étranger avaient déjà conçu leur 
propre évaluation de rentrée, et ce, 
pas seulement en CE2.
Outil avant tout au service des 
équipes, ces évaluations ne font pas 
l’objet de remontées nationales.
Les enseignants sont invités à choisir, 
en fonction de leur réalité de terrain, 
parmi les exercices calibrés d’une 
banque d’outils disponible en ligne, 
de niveaux de difficulté différents. 
Les livrets présentés par le Ministère 
ne sont qu’un exemple. Le fait que 
tous les tirages soient assumés par 
les établissements, la publication très 

tardive, ainsi que le peu de temps 
laissé aux équipes pour s’approprier 
les outils ont  soulevé quelques cri-
tiques. En outre, tout le monde n’a 
pas les compétences permettant 
d’adapter rapidement le tableau de 
saisie proposé.
Le SNUipp a fait valoir aussi qu’il fal-
lait de la cohérence avec les nou-
veaux programmes de cycle II (CP, 
CE1 et CE2) qui n’entreront en vigueur 
qu’à la rentrée 2016.
Les IEN en résidence à l’étranger ne 
peuvent donc imposer aucun mode 
de fonctionner, les choix doivent être 
laissés à l’initiative des équipes. N’hé-
sitez pas à contacter le SNUipp-FSU 
hors de France si des exigences sont 
imposées.

Au cours du week-end du 16 au 18 octobre s’est tenue 
l’Université d’automne du SNUipp-FSU, rendez-vous incon-

tournable de l’école primaire, à Port-Leucate, dans l’Aude. 
Personnalités du monde de la recherche et enseignants des 

écoles y ont partagé expertise et réflexion professionnelle pour 
faire avancer une école en quête de réussite pour tous les élèves. 
Des enseignants exerçant hors de France y participent chaque annéee. Pour 
les participants ce sont deux jours et demi de conférences, de débats, de 
rencontres, d’échanges, lesquels remplissent une palette d’enrichissements 
individuels et collectifs. L’Université d’automne était pour eux une occasion 
de s’enrichir de la réflexion professionnelle avec l’ambition de participer à la 
transformation d’une école en quête de réussite de tous les élèves dans des 
problématiques professionnelles différentes. Avec Benjamin Stora, spécia-
liste de l’histoire du Maghreb contemporain et président du Musée de l’his-
toire de l’immigration, l’université s’est ouverte sur la question d’actualité de 
la « fracture » de notre pays, de ces jeunes qui ne se reconnaissent plus dans 
les valeurs de la république. Philippe Meirieu universitaire et éminent spécia-
liste de l’École a porté son analyse sur les raisons de la déception palpable 
des enseignants sur la « refondation ». D’autres chercheurs comme Viviane 
Bouysse sur la maternelle, André Tricot sur l’enseignement du numérique, 
Benoît Falaize sur l’histoire ou encore Jacques Méard sur l’EPS, ont apporté 
leurs éclairages et alimenter les échanges sur les pratiques enseignantes.
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MAIS ENCORE...

L’information syndicale

POUR QUI, POURQUOI ? 
Le SNUipp-FSU Hors de France 
organise régulièrement des réunions 
d’information syndicale (RIS) à 
l’étranger, moments privilégiés 
d’échanges pour  débattre et réfléchir 
ensemble sur les questions qui 
préoccupent la profession:  métier, 
statut, droits et carrières à l’étranger...
Depuis la rentrée 2014 la nouvelle 
réglementation en vigueur en France 
prévoit trois RIS intervenant pendant 
les heures de service, à raison de trois 
demi-journées par année scolaire, dont 
une prise sur le temps de classe. Mais 
attention, il ne doit y avoir aucune 
réduction de la durée d’ouverture des 
établissements liée à la participation à 
ces réunions.
À l’étranger, le SNUipp-FSU poursuit 
l’organisation de réunions sur l’ensemble 
du temps de service, notamment sur le 
temps de classe. Il appelle les personnels 
à y participer massivement. 

ET LES RECRUTÉS LOCAUX ?
Le SNUipp-FSU rappelle que les 
recrutés locaux, comme il est stipulé 
dans les « 10 recommandations » de 
l’Agence, peuvent être représentés par 
l’organisation syndicale de leur choix. 
Pour le SNUipp-FSU, ils doivent pouvoir 
assister librement aux RIS, y compris 
dans les établissements conventionnés.
Le SNUipp s’opposera partout aux 
atteintes aux droits légitimes des 
personnels à l’information et à la 
réunion.


