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L’année 2012-2013 est une année importante pour le SNUipp Hors de France qui
voit le nombre de ses syndiqués progresser fortement. Nous tenons à remercier
tous  les  collègues  qui  nous  ont  fait  confiance  et  qui  soutiennent  un
syndicalisme résolument revendicatif  sur  toutes  les  questions  liées  au  métier
d’enseignant des écoles (pédagogiques, statutaires, conditions de travail…). Nous
tenons  aussi  à  saluer  tout  particulièrement  nos  correspondants  locaux,  nos
sections  locales  pour  leurs  actions  au  quotidien  dans  les  établissements  sans
lesquelles ce résultat ne serait pas possible. 
Cette année, le SNUipp a été davantage présent aux quatre coins du Monde en
organisant sur le terrain des stages syndicaux (Cône Sud ou Afrique centrale et de
l’Ouest) ou des réunions d’information syndicale (Madagascar,  Mexique, Russie,
Liban, Pays d’Europe…). 
A l’étranger,  il  est  important  de ne pas rester  isolé,  le  SNUipp Hors de France
permet aux enseignants des écoles de se rassembler et de faire entendre leur voix
haut et fort ! 
Notre stage d'été « Hors de France » aura lieu les 20, 21 et 22 août 2013: ce sera
l'occasion  de  débattre  des  grandes  problématiques  du  réseau  et  d'affiner  nos
revendications et  nos priorités pour l'année à venir.  Avec plus  de 35 stagiaires
inscrits à ce jour venant du monde entier, ce stage s'annonce une nouvelle fois
comme un grand moment d'échange, de débat, et de préparation d'une rentrée qui
s'annonce déjà  mouvementée :  l'absence d'une politique  budgétaire  ambitieuse
pour l 'enseignement français à l'étranger, le reniement des engagements sur la
question des retraites, met en colère ou fait douter plus d'un entre nous... 
Le SNUipp Hors de France remercie tout particulièrement Michel et Nathalie pour
leur militantisme durant deux années au sein du secteur, Michel prend sa retraite
après  un  parcours  professionnel  pointu  et  une  histoire  syndicale  bien  remplie,
quant à Nathalie, elle prend un congé parental d'un an...nous espérons la revoir
parmi nous à l'avenir ! Nous leur souhaitons bonne continuation et tout le succès
possible dans la réalisation de leur projet personnel. 
Le SNUipp Hors de France vous souhaite à toutes et tous d'excellentes vacances ! 


