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1. ACTION SYNDICALE : GREVE le 29 MAI
à l’AEFE
La FSU (SNUipp-SNES) et le SGEN-CFDT appellent les personnels de
l’AEFE à mener une action syndicale d’ampleur pour faire avancer nos
revendications qui, depuis des mois, reçoivent de la part de l’Agence et
le ministère de tutelle, une fin de non-recevoir  ou sont traités sans
considération.  ISVL,  avantage  familial,  indemnités  péri-éducatives…
rien  ne  bouge  sérieusement :  la  mobilisation  de  l’ensemble  des
personnels  est  nécessaire  avant  la  fin  de  l’année  pour  se  faire
entendre. C’est pourquoi, à la suite de la dernière réunion du Conseil
d’Administration de l’AEFE, nous vous proposons de faire grève le lundi
29 mai, et de mettre en débat une seconde journée le mardi 6 juin si
nécessaire.
Nous regrettons que la direction du SE-UNSA Hors de France, qui dit
partager les revendications avancées, n’appelle pas aujourd’hui à faire
grève. Nous continuerons de mettre tout en œuvre pour construire un
mouvement unitaire capable de faire bouger les choses.
Ci-joint, le texte d’appel à la grève.



Appel à la grève le 29 mai 2006

Suite  à  l'insuffisance  des  réponses  apportées  aux  revendications  des
personnels lors du conseil d'Administration de l'AEFE du 11 mai 2006, les
organisations syndicales SNES/FSU – SNUipp/FSU – SGEN/CFDT appellent
les  personnels  à  se  mettre  en  grève  le  lundi  29  mai  avec  possibilité  de
reconduire le mouvement le mardi 6 juin sur les points suivants:
• augmentation des ISVL
• frais de scolarité/avantage familial :

• dans l'immédiat,  mise en place d'exonérations qui permettent
aux collègues de ne pas consacrer l'intégralité de leur avantage
au paiement des écolages, ceci afin de pouvoir faire face aux
dépenses  liées  à  leurs  enfants.  Mise  en  place  d'aides  à  la
scolarité pour les enfants des contrats locaux.

• rapidement, aller vers une réforme des majorations familiales
et de l'avantage familial permettant aux collègues; quelque soit
leur statut; de pouvoir vivre décemment en famille à l'étranger.

· versements  des  indemnités  péri-éducatives  dans  le  1er  degré  et  des
indemnités Co-Psy et CPE dans le second degré.

N’hésitez pas à y ajouter vos propres revendications locales (il est peut-être
temps de penser aux droits à voyages).
Merci de nous tenir au courant le plus rapidement possible de la mobilisation
envisagée.

2.  Elections  au  nouveau  Comité  Technique
Paritaire Ministériel

Le dépouillement du vote (4 mai) pour le CTP Ministériel Unique du MAE ont donné
les résultats suivants. Avec plus de 500 voix, près de 6%, la FSU décroche un siège
dans cette instance nouvelle. La FSU est la seule des « organisations enseignantes »
(représentatives dans le CTPM n°2) qui va continuer à siéger dans le CTPM unique.

Mai 2006 Inscrits Votants b/nuls Exprimés Cfdt Unsa Cgt Usascc Fo Fsu union
1er tour 19 646 9 962 196 9 766 3 428 1 795 1 568 1 362 818 576 219

% 50,71% 35,1% 18,4% 16,1% 13,9% 8,4% 5,9% 2,2%
sièges 8 4 3 3 1 1 0

Un Ctpm unique



C’est le 1er scrutin concernant le Ctpm unique du Mae résultant de la fusion des 2
Ctpm qui existaient précédemment :
· Le Ctpm 1 concernait les personnels du ministère (dont 6 293 fonctionnaires) et

tous les personnels en exercice dans les services extérieurs du MAE (ambassades,
consulats,  etc.),  y  compris  les  personnels  recrutés   sur  contrat  de droit  local
(essentiellement  des  personnels  d’entretien  et  de  service).  1ère et  unique
candidature de la FSU en 2002 (au 2e tour – quorum non atteint au 1er tour), la
FSU n'avait pas de représentant dans cette instance.

· Le  Ctpm 2 concernait  les  personnels  détachés au  MAE, en exercice dans les
services culturels, de coopération, etc. Les personnels "éducation nationale" y sont
assez minoritaires (et en baisse régulière depuis des années) ; forte proportion de
personnels  recrutés  sur  contrat  de  droit  local   (personnels  d’entretien  et  de
service)

· Nota bene : les personnels détachés à l’Agence pour l’Enseignement Français à
l’Étranger (Aefe – réseau des établissement français à l’étranger) parmi lesquels le
Snes et le Snuipp sont majoritaires ne sont pas concernés par ce scrutin.

Nous remercions tous les camarades qui ont participé à la tenue des bureaux de vote
et au dépouillement (jusqu'à plus de 3h du matin).
 

3. Mission  Laïque  Française:  négociations
salariales (4 mai)

1. Introduction par M. VILLAIN 
En préambule, le directeur général rappelle ce qui caractérise la MLF: son statut associatif, sa
mission, son éthique. 
Salaires : Il évoque dans un deuxième temps les salaires de la MLF qu'il prétend « identiques à
ceux de l’AEFE ». Mme FOUCHET précise à ce sujet que les indemnités d’expatriations versées
par la MLF représentent de 30 à 40% (ce qui est loin d'être identique...) de celles versées par
l’AEFE  et  qu’elles  s’accompagnent  d’avantages  en  nature  substantiels.  Des  indemnités  par
ailleurs d’un montant estimé entre 8 et 11 fois supérieur à l’ISVL des résidents de l’AEFE. 
Précisons ici que la comparaison entre les salaires et les conditions de séjour des résidents MLF
et ceux des résidents AEFE, pour comparer ce qui est comparable, est curieusement oubliée... Et
pour cause, si les conditions offertes aux résidents de la MLF étaient aussi alléchantes, pourquoi
ceux-ci chercheraient-ils à intégrer les établissements de l'AEFE dès que l'occasion se présente ?
Désengagement de l’Etat français : Le Directeur de la MLF regrette le désengagement de l’Etat
qui amène la MLF à être parfois le « palliatif » du réseau de l’AEFE (ex. le déconventionnement
du lycée d’Alexandrie qui est devenu un établissement MLF). La FSU regrette, qu'en raison de ce
désengagement, la MLF serve bien souvent de « roue de secours»  (consentante, pour le moins)
au réseau de l'AEFE !
Un nouveau contrat avec l’Etat français ? : Le Directeur souhaite qu’un nouveau contrat avec
l’Etat  français soit  signé,  avec un cahier  des charges qui prenne en compte les intérêts des
personnels et garantisse la préservation du paritarisme et de la concertation. Bien entendu, le
SNUipp suivra cette question de très près...

2. Valeur du point d'indice
Intervention de Mme FOUCHET:  L'écart entre le point  d'indice MLF et  celui  de la Fonction
Publique (FP) est désormais maintenu à un niveau constant de 0,48% et les augmentations de
l'indice FP sont désormais systématiquement appliquées à l'indice MLF, conformément à ce qui a
été convenu lors de la négociation salariale de 2004.

Au 01/01/2005 : Indice FP = 4,4759 / Indice MLF =  4,4974
Au 01/07/2006 : Indice FP = 4,4983 / Indice MLF = 4,5199



En fait, cette décision a été, en 2004, parfaitement unilatérale. Le SNUipp  souhaite que l'écart
entre les deux ponts d'indice soit, à l'avenir, régulièrement renégocié, afin de ne pas faire subir
aux personnels de la MLF les mêmes baisses de pouvoir d'achats constatées
dans la fonction publique depuis plusieurs années.

3.  Révision de l'ISO (2nd degré)
Elle est portée à 61% de l'ISO perçue en France. Celle-ci est statutaire pour les professeurs. Elle
doit être portée à 100%. de l'ISO France.

4. Majorations familiales et primes annuelles de direction : inchangées

5- Le point sur les recrutements:
1325 dossiers ont été déposés (1333 en 2004/2005)
106 affectations ont été effectuées (98 en 2004/2005), dont:

– 52 en école d'entreprise
– 21 en OSUI
– 33 dans le réseau traditionnel

Rotation du personnel importante : le mouvement concerne 1/4 à 1/3 du personnel
50% des postes environ ont été pourvus à ce jour.
NB: 3 postes sont en attente au Brésil et à Chengdu (locaux) et à Alexandrie

4.  Commission  de  recrutement  SEFFECSA
(11 mai)
9 postes étaient à pourvoir, dont 2 postes de direction (Villigen et Immenddingen). Le classement
des dossiers tient compte des barèmes, des voeux et de l'adéquation entre le profil du candidat et
celui du poste demandé. Les postes de direction ont fait l'objet d'un entretien préalable.

Documents préparatoires : En préambule, le SNUipp demande qu'un récapitulatif de l'ensemble
des  candidatures  comportant  les  éléments  constitutifs  du  barème  soit  désormais  fourni  aux
organisations syndicales. La Présidente de la commission ne semble pas disposée à répondre
favorablement à cette demande, invoquant la lourdeur de la tâche, qui, à nos yeux, ne relève
pourtant que d'une manipulation informatique simple !... mais elle devrait interroger les services.

Refus de candidatures : Concernant les candidatures refusées, le SNUipp demande les raisons
pour lesquelles les dossiers en provenance de l'étranger sont écartés de façon systématique. M.
Glé, chef du Service d'Enseignement de la SEFFECSA, nous précise que sont examinées, par
ordre de priorité :
· les candidatures en provenance de la France métropolitaine et des DOM
· les candidatures en provenance des TOM
· les candidatures en provenance de l'étranger
En fait, ces candidatures sont classées comme « non prioritaires », mais il peut être fait appel à
elles si besoin est. Il ne s'agit pas d'un refus, de même nature que ceux qui reçoivent un avis
défavorable de leur hiérarchie, ou ont un rapport d'inspection défavorable. Les candidats ayant
effectué un séjour récent en SEFFECSA sont également écartés.

Maîtrise de l'allemand : A la demande du SNUipp, la mention  « Connaissance de l'allemand
recommandée »  sera portée sur  le descriptifs  des postes publiés au BO et  sur  le site de la
SEFFECSA (www.seffecsa.net).

Mutations internes : Le SNUipp soulève le problème de savoir quelle instance locale gère les
mutations internes, notamment entre les postes d'adjoints et les postes d'ITR. Il nous est répondu
que ces mutations, au demeurant très peu nombreuses, sont traitées au sein des conseils des



maîtres des établissements.

Rapprochement  de  conjoint :  Le  SNUipp  a  obtenu  qu'une  collègue,  en  disponibilité  en
Allemagne pour  suivre son conjoint,  et candidate à un poste en SEFFECSA, bénéficie d'une
majoration de 10 points au barème pour rapprochement de conjoint, au même titre que si elle
avait été en activité en France. Le SNUipp demande que cette mesure soit systématiquement
appliquée à tous les candidats qui se trouvent dans le même cas.

8 mai : Afin de récupérer la journée chômée de commémoration de la réunification de l'Allemagne
(en  octobre),  l'administration  a  choisi  la  date  du...  8  mai,  jour  férié  français  commémorant
l'armistice ! En réponse à notre réaction d'indignation, il nous est rétorqué que les jours fériés ne
sont pas immuables ! Avec illustration à l'appui : pendant son septennat, Valéry Giscard d'Estaing
avait  supprimé cette date comme jour férié, et François Mitterrand l'avait rétablie en 1981. Après
25 ans, le 8 mai de nouveau remis en question ? Nous ne nous satisfaisons pas de cette réponse
et du bond en arrière qu’elle représente, nous allons donc interroger la ministre de la Défense, le
ministre des Anciens Combattants et saisir leurs associations… pour leur demander ce qu’ils en
pensent !

Promotions des personnels en SEFFECSA : le SNUipp est intervenu à nouveau, comme il le
fait régulièrement en CAPN, pour dénoncer la situation faite aux personnels de la SEFFECSA.
Contrairement à la plupart  des collègues en poste à l’étranger (AEFE, coopération,  MLF,…),
ceux-ci ne bénéficient pas d’un avancement non contingenté, à la vitesse la plus rapide. Leur
avancement  est  contingenté  (comme  en  France)  et  donc  limité.  De  plus,  depuis  deux  ans,
l’ensemble des personnels détachés avec ce même système contingenté sont regroupés, ce qui
augmente le nombre de promouvables – et de promus – chaque année, mais  défavorise les
personnels de la SEFFECSA qui sont en concurrence avec les autres détachés qui ne sont pas
notés (sur le plan pédagogique et administratif)  de la même manière qu’eux. De fait,  peu de
personnels de la SEFFECSA sont promus. Le SNUipp revendique, comme pour l’ensemble des
collègues en France et à l’étranger, le bénéfice d’un passage au grand choix pour tous.
La  présidente  de  la  commission,  que  la  question  semblait  indisposer,  a  répondu  que  cette
question n’est pas dans les attributions de l’instance paritaire… même si elle ne se désintéresse
pas du sort des agents de la SEFFECSA !  dit-elle…

Cas particulier : Un cas de conflit grave entre une enseignante et sa directrice a été signalé.
Deux suites judiciaires sont en cours : la directrice a porté plainte pour agression physique et la
collègue adjointe pour harcèlement.  L'administration se dit très embarrassée par une situation
très inhabituelle et s'interroge sur la conduite à tenir. Elle envisage cependant de mettre fin au
détachement de la collègue (en cours de contrat, au bout d'un an), au terme d'une procédure
interne: constitution d'un dossier, entretien avec la collègue, examen du dossier par les « plus
hautes instances » (la ministre)...

Le SNUipp tient à faire part de ses préoccupations, notamment sur les points suivants :

 - Officiellement, notre collègue était en congé de maladie jusqu'au 12 mai. Depuis cette date,
elle se trouve placée en suspension d'activité, une décision prise par le poste mais qui n'a pas
encore été confirmée par le Ministère ! Autant dire que notre collègue est actuellement dans
une position floue.

-  Le  SNUipp  s'inquiète  de  la  décision  envisagée  par  l'administration  de  mettre  fin  au
détachement de notre collègue concernée alors que l'enquête est encore en cours.

- Le SNUipp regrette qu'il n'y ait pas eu de confrontation organisée entre les deux parties, en
dehors  d'un  conseil  des  maîtres  où  les  conditions  propices  au  règlement  du  conflit  ne
semblent pas avoir été réunies.

- Le SNUipp tient à ce que l'administration s'assure que les responsabilités de chacune des
deux  parties  ont  été  correctement  évaluées,  afin  d’éviter  un  traitement  unilatéral  dans  le
règlement de ce conflit.



5. Conseil d’administration A.E.F.E
5.1 Compte financier de l'exercice 2005

L'agent comptable de l'Agence a présenté le compte financier 2005, qui, par application du décret
de 2003, regroupe  les comptes financiers des services centraux et des 34 établissements en
gestion directe dans un seul et unique bilan.

L'exposé très  clair  (pour  ne pas dire  lumineux)  a  permis  de mettre  en  évidence la  politique
budgétaire de l'AEFE, le désengagement de l'état et ses conséquences sur les établissements
scolaires et les parents d'élèves payeurs:

Un désengagement  de l'état  confirmé:  Le rapport  fait  apparaître une baisse de 9  Millions
d'euros  de la  subvention  de l'état  pour  l'exercice  2005,  confirmant  le  désengagement  de  ce
dernier  que  l'agent  comptable  a  lui-même  qualifié  dans  son  rapport  de  « tendanciel ».  La
subvention de l'état permettait de couvrir 83 % des dépenses de l'Agence en 2002, 80,4% en
2004 et seulement 78,8% en 2005. Le SNUipp n'a pas manqué de dénoncer ce désengagement
de l'état dans le service public d'enseignement à l'étranger et a insisté sur les conséquences
importantes pour tous les partenaires:  parents d'élèves dont les frais  d'écolage s'accroissent,
collègues  titulaires  et  recrutés  locaux  dont  la  situation  se  dégrade  et  la  gestion  des
établissements, rendue plus difficile.

Les établissements: La participation des établissements est la deuxième source de financement
de  l'AEFE.  Pour  compenser  le  désengagement  de  l'état,  l'Agence  impose  depuis  plusieurs
années des remontées  de plus en plus importantes: 15,5 % du budget des établissements en
2001, 19 % en 2004 pour atteindre 20,8% en 2005. Parmi ces participations, la plus importante
représente la part de reversement aux salaires des résidents qui est en progression de 6 % cette
année !

Le SNUipp n'a pas manqué de dénoncer les conséquences de ces mesures et spécialement les
répercussions sur les frais de scolarité, variable d'ajustement du budget des établissements ; en
effet, on note une progression de 10,3 % de ces frais de scolarité dans les établissements EGD.
Ces augmentations  posent de plus en plus de problèmes dans de nombreux pays où les parents
d'élèves rencontrent  des difficultés  à honorer  les factures des écolages,  y compris  pour  nos
collègues  résidents  ou  contrats  locaux.   Le  recouvrement  des  écolages  donne  lieu  à  des
difficultés,  et  à  des  pratiques  autoritaires  (élèves  enlevés  de  cours  pendant  un  contrôle  à
Madagascar, menaces de désinscriptions massives à Milan,...) 

Le curseur de participation financière continue donc de se déplacer au détriment des parents
d'élèves qui voient les coups de la scolarité sensiblement évoluer chaque année. Et ce n'est pas
fini: il faut se rappeler, par exemple que lors du dernier Conseil d'Administration, l'Agence nous a
informé de sa volonté de mettre en place un « fond d'investissement» visant a faire participer les
EGD  dans  les  opérations  immobilières  en  ponctionnant  encore  plus  dans  les  budgets  des
établissements... De même, la prise en charge de l'ISVL des personnels Résidents, planifiée d'ici
2008, vient encore alourdir les charges des établissements. 

Résultat de l'exercice 2005
L'exécution du budget 2005, qui recouvre près de 600 Millions d'euros répartis entre les services
centraux pour 70 % et les 34 établissements en Gestion directe, a pourtant généré un résultat
positif de 22,3 Millions d'euros. Les charges de personnel non ordonnancées représentent 12 de
ces 22,3  Millions d'euros, soit l'équivalent de 250 postes  d'expatriés et de résidents, non pourvus
résultant en majeure partie des postes dans un premier temps gelé, puis supprimés suite à la
crise en Côte d'Ivoire, mais aussi du doublement du nombre de faux-résidents (400 au lieu de
200, habituellement).  Le SNUipp a demandé que ces 12 M€ d'économies  effectuées sur  les
charges de personnels soient réaffectées à l'amélioration de la situation des personnels (ISVL et
Majorations familiales).



Vote: pour 19 - contre: 6 (3 FSU, Mme la sénatrice Ben Guiga, FCPE, FAPEE)

5.3 Affectation des résultats 2005
Le SNUipp et la FSU ont demandé que les 12 Millions d'euros sur  les 22,3 M€ dégagés en
bénéfice  de  l'exercice  2005  (  voir  point  2)  soient  affectés  à  la  revalorisation  de  l'ISVL  des
résidents, pour une amélioration de la situation des personnels... et non, comme le propose la
direction,  affectés,  en  totalité,  au  fond  de  roulement  de  l'Agence,  pour  servir  ensuite  aux
investissements immobiliers.

L'UNSA a proposé qu'ils soient utilisés pour une prime aux personnels des services centraux.

Le président a souhaité que la proposition de la FSU soit soumise au vote lors de l'examen de la
décision budgétaire modificative budgétaire (DBM) n°1

Vote: pour : 22 – Contre: 0 – Refus de vote: 3 (FSU)

5. 4 Achat de terrain à Amman et prise de bail d'un terrain à Ho Chi
Minh Ville (Vietnam)

Achat d'un terrain à Amman
L'école Française d'Amman est le seul établissement d'enseignement français en Jordanie. Les
effectifs de cet établissement sont en progression régulière de 5 % par an depuis une dizaine
d'année. Les locaux sont insuffisants pour l'accueil des élèves. L'Agence se propose d'acquérir
un  terrain  mitoyen  de  l'école  actuelle  d'une  surface  de  2032  m2  pour  1  M€.  De  son  côté,
l'association des parents d'élèves empruntera pour la construction de nouveaux bâtiments. 

L'Agence mettra ensuite à disposition de l'association des parents d'élèves le terrain assorti d'un
loyer (redevance domaniale). 

Vote : pour : unanimité

Prise de bail à Ho Chi Minh Ville
L'école Colette à Ho Chi Minh Ville accueille 472 élèves et connaît une hausse des effectifs de 35
% depuis 5 ans.  L'école est  actuellement implantée sur trois sites  mis  à disposition de l'état
français. Les locaux sont saturés et ne sont pas adaptés aux activités scolaires.

Après avoir envisagé d'acheter un terrai et de construire (cf précédents CA), l'Agence a eu une
proposition des autorités vietnamienne de louer un terrain de 2,5 hectares pour une durée de 50
ans et pour la somme de 684 400 euros (loyer capitalisé pour les 50 ans).

Vote:pour: unanimité

5.5 - Modification du projet immobilier à Munich
Le précèdent Conseil d'Administration a été sollicité pour se prononcer sur l'achat d'un terrain à
Munich. Le coût de l'opération représentait un investissement de 35 M€ d'euros (construction et
achat  du  terrain).  L'opération  a  été  abandonnée à cause  des  difficultés  rencontrées  et  à  la
complexité juridique de mise en vente.

L'Agence  change  donc  de  projet:  elle  se  propose  d'acheter  d'un  bâtiment  à  usage  scolaire
existant déjà (ancienne école). L'opération représente un investissement de 17,5 M€ auxquels il
faudra ajouter 3 M€ de mise aux normes et rénovations diverses. L'Agence nous annonce que
ces nouveaux bâtiments permettront d'accueillir dés la rentrée 2007 les élèves des classes de
maternelles et de primaires. Les classes du secondaire déménageront également sur le site de
l'actuelle  école  primaire,  les  locaux  actuellement  occupés  par  le  secondaire  cesseront  d'être
loués.



A la question du SNUipp sur les raisons de ce double déménagement, l'Agence répond qu'elle
envisage ainsi de mieux faire face à l'augmentation des effectifs en primaire, et, surtout, espère
percevoir une subvention de la part du Land à l'école primaire qui a u statut d'Ersatzschule.

Le financement de l'ensemble pourra se réaliser dans l'immédiat sur fonds propres de l'Agence,
mais l'établissement de Munich sera appelé à participer financièrement.

Le conseil d'administration s'est prononcé favorablement à l'unanimité pour cet achat.

5.6 - DBM n°1 de l'exercice 2006
La décision Budgétaire Modificative n°1 reprend les décisions immobilières évoquées plus haut
(Amman, Munich,...). Elle prévoit également un relèvement des crédits pour les bourses scolaires
(pour la première fois  en DBM) de 3,5 M€ et les bourses d'excellence, et un réajustement des
crédits pour du matériel informatique (logiciel des bourses, des emplois du temps et acquisition
de matériel) pour 204.000€. La DBM enregistre également la distribution de diverses subventions
sur « dotations parlementaires » à des établissements choisis par les sénateurs des français de
l'étranger donateurs, pour 222.000€ et une aide complémentaire du MAE et du MEN pour la
création d'un cycle de classes prépas à l'école centrale de Pékin (461.000€).

Le ministère des Finances a cependant indiqué que le gouvernement avait demandé que 5% de
tous les budgets (hors rémunération) soient mis en réserve, ce qui représente une somme de 16
M€ pour l'AEFE. L'Agence a demandé la levée de cette réserve, mais la question est loin d'être
réglée et  la demande acceptée.  D'expérience,  nous savons que ces  « gels  budgétaires » se
transforment rapidement en annulation. Cette nouvelle ponction de 16 M€ envisagée marque
bien une nouvelle fois le désengagement de l'Etat vis à vis des établissements d'enseignement
français à l'étranger.

La FSU a proposé une nouvelle fois qu'un crédit de 12 M€ soit affecté à l'augmentation de la
masse  budgétaire  prévue  pour  les  ISVL.  Actuellement,  les  crédits  qui  y  sont  consacrés
représentent  26  M€,  notre  proposition  accroîtrait  donc  les  moyens  disponibles  de  manière
importante.
Pour  la  directrice  de  l'Agence,  cette  somme  ne  serait  pas  nécessaire  pour  poursuivre  les
évolutions de l'ISVL telles qu'elle les a mises en oeuvre depuis 3 ans (c'est à dire à la marge),
une revalorisation conséquente devant,  selon elle,  se heurter  aux dispositions  règlementaires
actuelles...  alors  que  les  montants  de  l'ISVL  sont  fixés  –  et  révisés  trimestriellement  –  sur
proposition  de  l'AEFE  et  du  ministère  de  tutelle,  à  partir  d'une  enveloppe  globale  limitée
(enveloppe constante au départ ...). Notre proposition vise bien à « gonfler » un peu l'enveloppe
pour permettre une vraie revalorisation.

Cette proposition de la FSU a été soumise au vote, elle n'a recueilli les voix favorables que des
représentants des personnels (5 Pour), le reste du conseil d'administration votant contre.

Vote sur l'ensemble de la DBM: Pour: 22 – Abstention: 3 (FSU)

5.7 - Modification des taux de participation
Comme à chaque réunion du Conseil  d'Administration, la  direction de l'Agence a proposé un
tableau de modifications des taux de participation à la rémunération des résidents de plusieurs
établissements,  l'augmentation des participations des uns compensant les baisses consenties
aux autres (« l'aide » que l'Agence dit accorder, elle la fait payer à d'autres...). En réponse à une
question, la directrice a précisé que la direction de l'Agence suivait en cela les orientations du
Plan d'Orientation Stratégique 2004-07 (refusé par la FSU...), que ces décisions faisaient l'objet
d'un « dialogue de gestion » avec chacun des établissements, prenant en compte sa situation,
l'aide que l'AEFE lui apporte, ses investissements,... Elle a reconnu que la participation à hauteur
de 50% des rémunérations était une norme que l'Agence s'était fixée, mais qu'elle prenait aussi
en compte d'autres indicateurs. 
Pour Palma de Majorque, l'Agence va aider l'établissement dans son projet d'investissement, par
des subventions. La remontée de la participation est une contrepartie. Au passage, elle a indiqué



que l’association gestionnaire allait  changer de statuts  pour  devenir  une fondation.  Le même
changement est également en projet pour Bilbao, pour profiter des avantages fiscaux notamment
(nous restons cependant très réservés et vigilants sur ces fondations….)
Pour  Lisbonne:  l'établissement  a  bénéficié  d'aides  pour  des  investissements  ces  dernières
années, ce qui justifierait le « retour des choses »...
Pour Moroni (la FSU a demandé pourquoi cet établissement en difficultés financières ne recevait
pas une aide sous forme de baisse de la participation), l'Agence a considéré que ces difficultés
sont  structurelles  malgré  les  subventions  qu'elle  donne  chaque  année,  et  qu'il  convient  de
rechercher une meilleure gestion de l'établissement...

Vote: Pour: 22 – Contre: 3 (FSU)

Pays Ville Etablissement Taux au 1/1/05 Taux au 1/1/06 Variation taux Effet financier 2006
Russie Moscou Lyc A. Dumas 68% 60% - 8 - 50.000 €
Lituanie Vilnius Ecole française 0% 20% 20 0
Belgique Gand Collège français 20% 0% - 20 - 11.000 €
Portugal Lisbonne Lyc Ch. Lepierre 32% 34% 2 41.0000 €
Espagne Palma Collège français 12% 25% 11 20.000 €

5.8  -  Autorisation  donnée  à  la  directrice  de  l'AEFE de  délivrer  les
autorisations  d'occupation  temporaire  des  immeubles  remis  en
dotation

L'Agence s'est vu remettre en dotation 8 établissements en gestion directe (arrêtés parus au J.O
du 14 avril 2006). Il s’agit des établissements de Francfort (V. Hugo), Buenos Aires (Mermoz),
Vienne, Bruxelles (J. Monnet), Barcelone (lycée français), Valence, Lisbonne (Ch Lepierre), Dakar
(Mermoz). Elle en reçoit donc toutes les responsabilités et charges du propriétaire. Il lui revient
donc d'autoriser – ou non – les associations ou sociétés privées qui gèrent diverses activités
(cafétéria...)  à occuper une partie des locaux de l'établissement. L'Agence a demandé que la
directrice soit autorisée à délivrer elle même les autorisations qui ne dépassent pas 3 ans et
30.000 €, et la perception, « au prix du marché », de loyers  correspondants.

Le  SNUipp a  dénoncé  les  dérives  auxquelles  ces  pratiques  peuvent  donner  lieu :  après  les
cafétérias - qui ne donnent pas toutes les garanties de qualité et d'équilibre nutritionnel quand en
France on interdit la vente des boissons sucrées dans les établissements -, l'agence parle de
librairies, cyber-cafés,... et laissent planer des points de suspension douteux sur les extensions
de ces initiatives. Il a interrogé l'Agence sur le suivi de ces décisions. Le président du CA a donc
proposé qu'un rapport annuel des autorisations données soit présenté au CA.

Vote: Pour: 24 – Abstention: 1 (SNUipp)

5.9 - Prêts aux personnels de l'AEFE pour la prise en location d'un
logement à l'étranger

L'Agence a proposé d'étendre aux résidents la possibilité de prêt pour la prise en location d'un
logement  qui  existe  pour  les  personnels  expatriés  depuis  1996.  Ces  prêts,  à  1%,  seraient
consentis  aux  collègues  à  qui  les  bailleurs  réclament  plus  d'une  année  de  loyer  d'avance.
(Certains pays sont plus particulièrement touchés). Le SNUipp a interrogé sur la situation des
« faux résidents » qui sont ceux qui rencontrent sans doute le plus de difficultés d'installation,
alors qu'ils sont en contrat local.

Dans l'immédiat, la décision n'a été prise que pour les demandes déjà faites pour la rentrée (en
Algérie), le prochain CA devant examiner une extension à l'ensemble des résidents. Une réflexion
plus large pourrait être menée sur les aides pour les personnels, avec la MGEN par exemple...

Vote : Pour : 22 – Abstention : 3 (FSU)



5.10 - Signature de deux baux complémentaires pour les locaux des
services centraux

L’Agence doit déménager dans de nouveaux locaux qu’elle loue à fort prix, à compter du 1er juillet.
Tous les besoins  n’avaient pas été pris  en compte dans la première évaluation (bureau des
inspecteurs généraux, bureau de l’enseignement de l’arabe, salles de réunions, local syndical,…).
L’Agence a l’opportunité de louer des locaux supplémentaires et attenants, pour un surcoût de
145.000 € annuels (85.000 € pour l’année 2006).

De même, la mise à disposition par le MAE de 18 personnes qui travaillent à la mise en paiement
des rémunérations des personnels (fiches de paie…) nécessite un agrandissement des locaux de
l’Agence à Nantes.

5.11 - Point sur la programmation immobilière.
L’Agence  a  présenté  pour  information  un  tableau  récapitulatif  des  opérations  immobilières
engagées et prévues dans les années à venir dans les établissements du réseau. Certaines de
ces opérations sont effectuées sous forme d’un partenariat public-privé (6 pour 17 opérations
sous forme de maîtrise d’ouvrage classique), chers au ministre des Affaires Etrangères. L’idée de
ces partenariats consiste, nous explique-t-on, à « démultiplier les moyens » en faisant participer
des  capitaux  privés,  par  le  biais  d’une  opération  d’aménagement  d’ensemble  autour  de
l’établissement (« valorisation des terrains ou bâtiments autour du lycée » à des fonds privés). De
nombreuses idées ne manquent pas également de fleurir : partage de certains équipements tels
que auditorium, piscine,…

Pour le SNUipp, il importe de rester très vigilants sur chacune de ces opérations pour éviter tout
risque  de  privatisation  ou  d’immixtion  d’opérateurs  privés  dans  el  fonctionnement  des
établissements, et veiller au respect de la laïcité de ceux-ci.

5.12 – Questions diverses.
Situation au MAROC : Le directeur adjoint de l’Agence rend compte de la mission qu’il a mené
au  Maroc  il  y  a  quelques  semaines,  avec  la  responsable  du secteur  Afrique.  Il  a  visité  les
établissements d’Agadir, Marrakech, Kénitra et Casablanca. Il pointe la situation de chacun des
établissements  (en relativisant  la poussée des effectifs  sur  Marrakech…),  et  les  réactions et
mobilisations de la communauté scolaire sur place. Il  conclue sur la préoccupation de l’AEFE
devant  la  pression  démographique  sur  Casablanca,  son  souci  de  ne  pas  aller  au-delà  des
moyens  actuels  pour  le  réseau  marocain,  premier  réseau  au  monde  avec  822  enseignants
résidents et expatriés.
En réponse à une question directe de la FCPE sur le passage de certains établissements de
l’AEFE à l’OSUI, la directrice note la volonté de la communauté scolaire de ne rien voir changer
sur place, sauf à accroître les moyens, et de ne pas mélanger les deux réseaux AEFE et OSUI…
et avoue ne pas savoir comment résoudre l’équation pour l’avenir.
Le président de la MLF (mission laïque française) a fait part de son exaspération à voir les choses
rester en l’état. Il n’a de cesse de masquer la volonté de développement de l’OSUI en présentant
son  implantation  comme  une  simple  réponse  à  des  demandes  pressantes  des  autorités
françaises  et  marocaines  pour  scolariser  les  enfants  marocains  qui  ne  trouvaient  plus  ou
difficilement  de  places  dans  le  réseau  AEFE,  un  palliatif  au  désengagement  de  l’état.  Il  a
cependant  confirmé  l’ouverture  de  deux  classes  supplémentaires  à  l’école  Majorelle  de
Marrakech à la prochaine rentrée et s’est scandalisé des attaques portées, selon lui, contre les
établissements  de  l’OSUI  et  la  qualité  de  ses  personnels.  Si  la  qualité  de  nos  collègues
enseignants, titulaires de l’Education Nationale détachés, n’est bien sûr pas en cause (elle est la
même que celle des collègues des établissements de l’AEFE), la question du développement des
établissements de l’OSUI, en concurrence avec ceux de l’AEFE reste entière.
Le SNUipp a rappelé que l’AEFE avait proposé la tenue d’une large réunion de concertation lors
du dernier C.A, qui n’avait toujours pas eu lieu. La question mérite mieux qu’un traitement en
question diverse à la fin  de la réunion du C.A,  une confrontation sérieuse, argumentée,  une
véritable réflexion de fond pour l’avenir.



Arriérés d’impôts des recrutés locaux marocains : Le Conseil d’Administration a refusé
de répondre à la demande du SNES et d el FSU de voir l’AEFE prendre en charge les arriérés
d’impôts  réclamés  par  le fisc  marocain à nos collègues des EGD, qui se trouvent  dans une
situation  très  difficile.  Une  solution  doit  également  être  recherchée  pour  l’avenir,  les  taux
d’imposition pratiqués étant trop élevés pour les niveaux des salaires des collègues.

Toujours au Maroc : l’AEFE n’a rien trouvé à répondre aux pratiques des entreprises privées
intervenant en sous-traitance dans nos établissements (Eurest, Sodexho, Grup 4 Falck, RMO,
Prodirest) maltraitant leurs personnels, en dépit des règles du code du travail marocain. La FSU a
relayé les plaintes de nos collègues de l’UMT à ce sujet, et a dénoncé – à deux reprises – une
nouvelle atteinte au droit syndical au collège St Exupéry de Rabat où le chef d’établissement a
interdit  l’entrée  à  un  représentant  syndical  de  l’UMT  des  personnels  en  contrat  local  des
établissements de l’AEFE et des instituts culturels. 

Remboursement  des  cotisations  CSG,  RDS  et  CES  des  contrats  locaux : une
nouvelle fois, l’AEFE a refusé de prendre en charge directement le remboursement des sommes
importantes prélevées indûment pendant des années aux collègues en contrat local au titre de
ces impôts, alors qu’ils ne pouvaient pas bénéficier de la protection sociale française. Elle se
retranche  derrière  le  versement  de  ces  sommes  à  l’URSAFF  et  au  refus  de  celle-ci  de
rembourser (forclusion)… sans prendre en considération l’injustice grave (pour ne pas dire plus)
faite aux collègues !

Frais de scolarité/Avantage familial : Les frais de scolarité ne cessant d’augmenter, dans
de nombreux pays les collègues résidents rencontrent de plus en plus de difficultés à faire face
aux frais de scolarité qui leur sont réclamés, avec un avantage familial insuffisant. On en arrive
même à menacer nos collègues de saisies sur salaires comme en Espagne ou en Italie. Une
nouvelle fois, le SNUipp et le SNES ont demandé que des solutions à court et plus long terme
soient mises en œuvre rapidement. Pour l’immédiat, ils ont demandé que l’Agence autorise les
établissements à consentir des réductions de frais de scolarité.
Pour  le plus long terme,  le SNUipp a indiqué que la mesure la plus juste serait  sans doute
d’aligner  l’avantage  familial  sur  les  majorations  familiales  des  expatriés  (à  100% donc),  en
attendant une réforme négociée. 
La directrice de l’AEFE a refusé la solution de l’exonération des frais de scolarité renvoyant les
collègues à des demandes de bourses (auxquelles ils n’accèdent que très rarement) ou à des
aides  ponctuelles… Elle  envisage  cependant,  pour  l’avenir,  une  remise  à  plat  de  l’avantage
familial afin d’adapter le système aux frais de scolarité que celui-ci devrait couvrir au minimum
dans tous les cas.
Le directeur  de Affaires  Financières  du MAE (qui  a en  charge une réforme plus  globale du
système des majorations familiales de l’ensemble des agents du ministère) a soutenu le bien
fondé d’une négociation sur le sujet, qui pourrait s’entamer rapidement (en juin ?) pour aboutir à
une  application  début  2007… même  si,  pour  l’instant,  il  ne  l’envisage  qu’en  décrochant  les
personnels de l’Agence du système du décret de 1967 !
Il semble tout de même que la situation que nous décrivons depuis de longs mois commence à
émouvoir nos responsables…

Demande de passage en gestion directe de Brasilia :  cette question que nous avons
posée  n’est  pas  à  l’ordre  du  jour  pour  l’Agence  qui  n’a,  semble-t-il,  reçu  la  demande  de
l’organisme gestionnaire, qui envisage d’acquérir un terrain très cher, que la veille du CA.

ISVL : Alors que notre demande porte sur le niveau global des ISVL et l’insuffisance de celui-ci
dans divers pays, l’Agence nous explique à nouveau le mécanisme de calcul des mesures de
correction qu’elle prend chaque trimestre. Notre proposition d’affecter 12 M€ visait à augmenter
les  crédits  disponibles,  pour  permettre  une  augmentation  réelle  et  corriger  des  situations
particulières  (où  le  calcul  initial  de  l’ISVL  n’a  pas  pris  en  compte  tous  les  paramètres,  par
exemple) comme aux Comores ou au Brésil notamment.

Création d’une fondation à Palma et Bilbao – Suivi de Bruxelles : cette question a été
évoquée au cours du CA lors de l’examen des modifications des taux de participation. Présentées
comme  simples  changements  de  statuts  d’associations  gestionnaires  qui  ne  seraient  plus
adaptés, ces créations viseraient également à obtenir des facilités fiscales. Cependant, il convient



de suivre au plus près ces changements et leurs développements ultérieurs .
Le CA a également été informé que la fondation de Bruxelles avait modifié ses statuts pour tenir
compte des remarques formulées lors du précédent Conseil  d’Administration. Nous en avons
demandé une copie. Quant au bail, il n’a toujours pas été signé.

Indemnités péri-éducatives : le SNUipp a une nouvelle fois demandé l’état d’avancement du
dossier.  Malgré un nombre croissant de demandes des collègues, les chefs d’établissements
continuent de bloquer les états des services effectués. La circulaire rappelant à ceux-ci leurs
devoirs doit être signée et envoyée prochainement,  et un groupe de travail  restreint  avec les
représentants syndicaux doit se réunir d’ici fin juin pour examiner quelques pistes de travail. A
suivre.

6. Mayotte
La CAPN du 4 mai a examiné les recrutements des collègues spécialisés pour Mayotte.
Vous en trouverez ci-après les résultats. Le SNUipp a également fait une déclaration
concernant ces recrutements, et dénoncé certaines pratiques inacceptables de la part
du vice-rectorat.

7. Stage Hors de France
Vous trouverez ci-joint la fiche d’inscription au stage annuel Hors de France du SNUipp,
les 22, 23, 24 août 2006 à Paris.  Les inscriptions en sont pas limitées, le stage est
ouvert à tous les militant-es,  correpsondant-es, adhérent-es du SNUipp intéréssé-es.
Nous souhaitons que toutes les sections locales soient représentées à ce stage.
Retournez-nous rapidement votre bulletin d’inscription.

 Philippe DONADIEU – Philippe SEVERAC
Gwenaëlle DENIS – Christophe LE BOLC'H – Jean-Marc STEPHANI



Déclaration du SNUipp à la CAPN du 4 mai sur MAYOTTE

Le SNUipp se félicite de la réunion du groupe de travail du 20 avril et de la mise en
place depuis deux ans d'un barème plus clair pour classer les candidatures. Comme
tout barème, celui-ci est perfectible et nous apprécions positivement la programmation
d'une réunion le matin d ela prochaine CAPN pour faire le point et examiner les
propositions de modifications et d'amélioration du barème. 
Celui-ci doit sans doute ouvrir plus largement l'accès de ce recrutement à des collègues
plus jeunes dans leur carrière, mais nous souhaitons que deux aspects soient
également examinés attentivement:

• la situation des couples d'enseignants 1er degré/second degré: la modification du
recrutement pour Mayotte pour les collègues du second degré a intégré celui-ci dans
le système des mutations inter-académiques, avec des règles très différentes du
processus de recrutement dans le 1er degré. Ce qui entraîne des difficultés
importantes: l'un obtient dans le second degré et l'autre non, l'un doit demander une
disponibilité (avec les conséquences que l'on connaît) ou l'autre renoncer à sa
mutation, si le collègue du 1er degré se met en disponibilité et otbient son
rapprochement l'année suivante, il y a décalage des contrats et des conséquences
statutaires sur la prime d'éloignement,...

• la clarification de la notion d'antériorité immédiate des fonctions: l'utilisation de cette
notion comme critère de recrutement doit être clairement annoncée dans la note de
service organisant le recrutement, et son application doit être précisée. Ainsi, cette
année, la candidature d'une collègue n'a été considérée que sur un poste option E,
spécialité sur laquelle elle exerce depuis deux ans, mais pas sur un poste de l'option
D (sur lequel son barème lui permettait d'obtenir une proposition) alors qu'elle a
exercé près de 18 ans dans cette option !

Nous souhaitons également soulever le problème des refus de recrutement exprimés
l'an passé par le Vice-Rectorat de mayotte à l'encontre d'au moins deux collègues (à
notre connaissance) maîtres-formateurs, qui avaient déjà effectué un séjour à Mayotte.
Cette forme d'interdit n'est pas acceptable. Et elle ne peut s'exercer sans raison, sans
avis motivé, ce qui est le cas aujourd'hui !
Rappelons que c'est le ministère qui affecte les personnels à Mayotte, contrairement
aux pratiques avec d'autres collectivités d'outremer. Nous ne saurions admettre que
l'administration locale, le vice-recteur ou son cabinet noir, s'arroge le droit de faire le tri
parmi les candidatures que la CAPN retient.
Si l'administration locale a des objections à l'égard de telle ou telle candidature, cela
peut se concevoir, ces objections doivent être clairement exprimées, justifiées et se
baser sur des faits avérés.
Deux collègues interdits de recrutement l'an passé, victimes de ce qu'il faut bien appeler
l'arbitraire, sont de nouveau candidats cette année, et classés dans la liste retenue
aujourd'hui, l'un en liste principale l'autre en liste supplémentaire, en fonction de leur
barème. Nous ne pouvons accepter que la situation d'arbitraire se reproduise, nous
demandons au ministère de présenter clairement et fermement la liste retenue à
Mayotte, et au besoin de l'imposer si aucune objection sérieuse – et examinée
paritairement – ne peut lui être opposée.
Enfin, nous nous associons à la remarque déjà faite par noter collègue du SGEN et
nous demandons que nous soit fourni le tableau des emplois sur Mayotte, et nous
renouvellons notre demande d'organisation d'une table ronde consacrée à l'état du
système éducatif à Mayotte, son évolution et l'évaluation de l'efficacité de l'aide que le
ministère fournit depuis des années.

PERSONNELS ENSEIGNANTS DU PREMIER DEGRE SPECIALISES
RETENUS



OPTION A
1 poste: pas de candidat

OPTION B

1 poste: pas de candidat
OPTION D

6 postes
1- M. BINET Dominique – RC - Barème :529 (dept: 77)
2- M. JEUDI DE GRISSAC Philippe – Barème :63 (dept: 44)
3- M. MADRENES Jacques – Barème: 62 (dept: 11)
4 - Mme GOMEZ Christine - Barème : 45  (conjoint M. GOMEZ Serge  en G) (dept: 974)
5- Mme GROSCH-BOURZEIX Nathalie – Barème :36 (dept: 55)
6- Mme DEMUTH Martine – Barème : 31 (dept: 17)
suppléants :
LS1- Mle DAUSSY Barbara – Barème :23  (dept: 76)
LS2- M. GOURC Jacques – Barème : 21 (dept: 17)
LS3- M. CHRISTEN Frédéric – Barème : 21 (dept: 83)
LS4- M. CHAPEYRON Pierre – Barème :20 (dept: 15)

OPTION E
2 postes
1- Mme CAYZELLES Nicole – Barème :64 (dept: 44)
2- M. MASSONNET Roland – Barème :62 (dept: 03)
suppléants     :  
LS1- Mme BAUDRY Dominique – Barème : 55 (E et D) (dept: 973)
LS2- Mme NADAL Anne-Marie – Barème :55 (dept: 26)
LS3- M. NADAL Marcel – Barème :55 (dept: 26)
LS4-Mme LE GALLO Hélène  – Barème: 53 (dept: 13)

OPTION F
1 poste
1- M. KOVAC Jean Noël  – Barème: 61 (dept: 57)
suppléants     :  
LS1- Mme OLIVIER Eliane  – Barème :60 (dept: 94)

OPTION G
3 postes
1- M. JAVELAUD Gérard – Barème :65 (dept: 17)
2- M. GOMEZ Serge – Barème :62 (conjointe GOMEZ Christine  en D) (dept: 974)
3- M. MENGELLE Christian – Barème :61 (dept: 85)
suppléants     :  
LS1- Mme BREMOND Françoise – Barème : 57 (conjoint BREMOND Richard) (dept:
85)
LS2-  M. BENARD Alain – Barème :53 (dept: 974)

PSYCHOLOGUE SCOLAIRE
2   postes  
1- Mme CLAUDEL Mireille – Barème :72 (dept: 88)
2- Mle CARVALHO-FERREIRA Claude – Barème :68 (dept: 40)
suppléants     :  
LS1- Mme RIELLAND-MORIZE Aline – Barème :65 (dept: 64)
LS2- Mme FABRE Michèle – Barème :62 (dept: 76)



MAITRES FORMATEURS
8 postes
1- M. BOUILLER Daniel – Barème :69 (dept: 49)
2- M. DUBOIS Jacques – Barème :67 (dept: 42)
3- M JUNQUA André – Barème :67 (dept: 974)
4- M. JUSNEL Marc – Barème :65 (dept: 09)
5- M.GERARD André – Barème :63 (dept: 62)
6- Mme MADRENES Chantal – Barème: 62 (dept: 11)
7- Mme DULOUT-JEANINE Gisèle – Barème :62 (dept: 973)
8- M. TEILLET Pascal – Barème :62 (dept: 37)
suppléants     :
LS1- M. COSTET Jean-Pierre – Barème :62 (dept: 92)
LS2- M. HALLIER Pierre – Barème :60 (dept: 13)
LS3- M. AGIUS Sylvain – Barème :58 (dept: 84)
LS4- M. BREMOND Richard – Barème :55 (conjointe BREMOND Françoise suppléante en  G)

(dept: 85)
LS5- M. SAUREAU Christian – Barème :53 (dept: 81)
LS6- Mme CARPENTIER Sylvie – Barème :52 (dept: 62)



STAGE SNUipp Hors de France
Paris les 22, 23 et 24 août 2006

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM : ……………………………………………………………      PRÉNOM : …………………………………………………………

…………

PAYS :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………

Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………

Tél : …………………………………………………………………  Fax : ………………………………………………………………………

…………

Adresse pendant les vacances  : ……………………………………………………………………………………………………

…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………

Tél pendant les vacances : ………………………………………………………………………………………………………………

…………

e-mail : ………………………………………………@……………………………………………………

Je participe au stage Hors de France du SNUipp

r J’ai besoin d’un hébergement pour les nuits suivantes :

r 22/08 r 23/08

r autres (à préciser) : ………………………………………………………………………………
……

r Je n’ai pas besoin d’un hébergement



r Je propose que les points suivants soient abordées au cours du stage:…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Un ordre du jour détaillé parviendra à tous les participants avant le
stage.

En cas de besoin, un défraiement des déplacements est prévu sur le trajet en France (sur la base
SNCF j-30).

À RETOURNER LE PLUS VITE POSSIBLE

SNUipp HORS DE France
128 bd Blanqui – 75013 PARIS
par fax : 00.33.1.43.31.17.69

par mail : hdf@snuipp.fr


