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La représentativité c’est important ! 
Comme tous les 3 ans, il s’agit pour tous les collègues qu’ils soient dans leur département 
ou qu’ils soient détachés, d’élire les représentants des personnels dans les commissions 
paritaires départementales (CAPD) et nationale (CAPN). La représentativité des organisa-
tions syndicales, ce sont les personnels qui la déterminent par leur vote aux élections pro-
fessionnelles. C’est une conquête que nous devons faire respecter en permanence, contre 
toutes les tentatives de l’administration de fausser les règles. 
C’est également un droit démocratique important qui s’exerce à cette occasion et qui 
concerne des instances où se prennent beaucoup de décisions touchant les personnels et 
les écoles : 
- C’est dans les CAPD que passent les postes au mouvement quand on revient en France; 
le SNUipp; seul syndicat à être présent dans l’ensemble des départements y défend tou-
jours la transparence et l’équité. 
- C’est à la CAPN que toutes les promotions des personnels détachés sont examinées. Là 
aussi, le SNUipp majoritaire, fait respecter les droits des personnels et lutte pour contrer 
les tentatives de l’administration de revenir sur des acquis importants comme l’avancement 
au rythme le plus rapide (grand choix) pour les détachés à l’AEFE. Ce succès que nous 
avons obtenu en maintenant le système actuel d’avancement des détachés n’est pas défi-
nitif : voter SNUipp ,c’est envoyer un message clair à l’administration : maintien de cette 
disposition que le SNUipp revendique d’ailleurs pour les collègues en France et pour tous 
les autres détachés! 
La mobilisation de tous les syndiqués et de tous ceux qui se reconnaissent dans le syndi-
calisme que défend le SNUipp est essentielle pour faire de cette échéance une réussite, et 
donner ainsi plus de force à notre démarche et à nos propositions, plus de poids face à 
l’administration et à des politiques gouvernementales destructrices pour nos droits sociaux 
et pour les services publics. 
Merci de votre contribution à cette mobilisation collective. 
Pour se donner les moyens de réussir l’école. 
Philippe DONADIEU, Philippe SEVERAC, Gwenaëlle DENIS, Christophe LE BOLC’H, 
Jean-Marc STEFANI 

(fenêtres sur cours) 
N° 55 

ho
rs

 de
 fr

an
ce

 
IMPORTANT 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES décembre 2005 

VOTEZ SNUipp 
DES RECEPTION DU MATERIEL 

envoyé par votre I.A 
Tous les personnels détachés  

à l’étranger votent.  
Le vote doit être arrivé à l’I.A avant le 6 décembre 

trimestriel 



SOLIDARITE 
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« Un cahier, un crayon 
Pour les enfants  
De Madagascar » 
Du 2 sept au 30 nov 2005 

RENTREE SOLIDAIRE 2005 
Depuis 2001, Solidarité Laïque, regroupant un 
grand nombre d’associations, de syndicats (dont 
la FSU et le SNUipp), de mouvements pédagogi-
ques,…, organise des collectes de matériels 
scolaires neufs et recueille des dons pour aider 
les enfants et les écoles des pays ou régions les 
plus déshérités. 
 
En 2004, la campagne de solidarité a permis de 
fournir 100m3 de matériels aux enfants des ré-
gions les plus défavorisées du Maroc. 
En 2005, l’appel va en direction des enfants de 
Madagascar, un des pays les plus pauvres de la 
planète. 
 
Nous faisons appel à votre engagement et à vo-
tre mobilisation pour donner à cette campagne 
toute l’ampleur qu’elle mérite. 
 
Au-delà de la collecte et du geste solidaire, c’est 
l’occasion d’une sensibilisation de nos élèves, 
d’un réel travail pédagogique et éducatif qui 
donne du sens à nos valeurs républicaines et 
laïques. 
 
Sur le site internet de Solidarité Laïque, 
www.solidarite-laique.asso.fr, vous pouvez  
télécharger un dépliant d’information contenant 
toutes les informations pratiques, des outils pé-
dagogiques, de multiples informations.  

 
Vous pouvez aussi 
commander un 
DVD « Madagascar: 
une journée à l’é-
cole avec Ziva », 
pour découvrir les 
réalités de l’éduca-
tion à Madagascar, 
un autre pays, une 
autre culture.  
Le DVD est édité 
par Solidarité Laï-
que et aidera au fi-
nancement de la  
campagne. 

Madagascar :  
quelques aspects de la situation 
! 7 habitants sur 10 vivent en dessous du seuil de pau-
vreté, et l’espérance de vie n’est que de 53 ans 
! La population est jeune, l’accès à l’éducation et à la 
santé sont deux problèmes majeurs 
! Un adulte sur deux est analphabète 
! 3 élèves sur 10 seulement finissent leur cycle primaire 
Pourtant, depuis 2002, l’amélioration du système  
éducatif est une priorité pour le développement du pays. 
Malgré ces efforts, les écoles primaires publiques  
manquent de moyens, surtout dans les zones rurales. Les 
classes sont surchargées, les bâtiments sont précaires, les 
fournitures et le mobilier manquent énormément, et cer-
tains enseignants ne sont pas toujours payés régulière-
ment. 
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LE SONDAGE 
83% de français 
jugent les enseignants du  
1er  degré compétents.  
Année après année, la côte 
d’amour ne faiblit pas... 
Il est bien dommage que 
nos gouvernants, (qui mal-
traitent les fonctionnaires et 
l’école) comme la direction 
de l’AEFE, ne soient pas 
sur la même  
longueur d’onde ! 

La note de service annuelle présentant la procédure à suivre pour 
demander une permutation informatisée (changement de départe-
ment) est parue au B.O.E.N du 6 octobre 2005. Elle est consultable 
sur le site Internet du ministère: www.education.gouv.fr. 

Pour les collègues en poste à l'étranger ou dans une collectivité 
d'outre-mer, la procédure reste la même: il faut demander un dos-
sier de candidature à son Inspection Académique d'origine, le rem-
plir et lui renvoyer.  

Le délai normal (date limite des demandes) est fixé au 25 novem-
bre. Les personnels en poste à l'étranger peuvent bénéficier de dé-
lais supplémentaires, sans toutefois dépasser le 16 janvier. 

La circulaire ministérielle rappelle le barème utilisé, et la manière 
de le calculer. 

En cas de problème ou pour en savoir plus, vous pouvez consulter les 
délégués du personnel du SNUipp à la CAPN, en vous adressant di-
rectement au secteur administratif:  

philippe.dupont@snuipp.fr 
 

Rappels 

−quand un collègue obtient une permutation, il est automatiquement 
mis fin à son détachement (et donc, s'il est à l'étranger, il doit ren-
trer...) 

−contrairement à la pratique instaurée par l'AEFE l'année passée, le 
fait de demander une permutation ne signifie pas une réintégration 
obligée. Les nombreuses interventions du SNUipp tout au long de 
l'année dernière ont donc porté leurs fruits. 

−Peuvent participer les enseignants en : 

 - réadaptation; 

 - disponibilité 

 - congé parental 

 - détachement  

 - mise à disposition  

 - congé de longue maladie 

 - congé de longue durée 

 - congé de formation professionnelle 
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LE CHIFFRE 
785 millions 
d’adultes analphabè-
tes dans le monde, se-
lon l’Unesco. Les deux-
tiers sont des femmes. La 
situation est critique en Afri-
que subsaharienne, dans 
les états arabes et en Asie 
du Sud et de l’Ouest, ré-
gions où le taux d’alphabé-
tisme atteint 60%, contre 
99% dans les pays de 
l’OCDE. L’objectif de Dakar 
(Forum Mondial sur l’Educa-
tion, 2000) de réduire de 
moitié l’analphabétisme d’ici 
à 2015, est loin d’être at-
teint ! 

SNUipp HdF 
Circulaires 
Vous pouvez retrouver les 
circulaires hebdomadaires du 
SNUipp hors de France, ainsi 
que les bulletins (fenêtres sur 
cours) hors de France, sur le 
site internet du SNUipp 

www.snuipp.fr 
Rubrique: hors de Fran-
ce/publications/circulaires 
Les adhérents de la section 
« étranger » peuvent égale-
ment s’abonner à la liste de 
diffusion de ces circulaires. 

permutations 
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www.mgen.fr 
@ccédez à toutes les informations 

Vous exercez à l’étranger ou dans un territoire d’Outre-Mer?

A chaque situation administrative correspond une couverture sociale 
Vous cotisez à la sécurité sociale française; 

 Ou vous cotisez à une caisse locale de sécurité sociale; 

  Ou vous cotisez à la caisse des français de l’Étranger 

#La MGEN intervient à titre complémentaire 

#La cotisation mutualiste est calculée au taux de 3% sur votre traitement brut, toutes indemnités comprises 

Guichet unique : la MGEN 

Contacter 

MGEN INTERNATIONAL 

Vous êtes gérés par nos services au titre de la sécurité sociale et de la MGEN 
OU vous cotisez à la caisse des français de l’Étranger et vous cotisez à la MGEN 

Vous bénéficiez d’un guichet unique pour VOS REMBOURSEMENTS, c'est à dire: 
- Un interlocuteur, un décompte, un règlement groupé des prestations Sécurité Sociale et MGEN 
- L’accès au service mutualiste MGEN INTERNATIONAL; service d’assistance & dispense d’avance des frais 
pour les hospitalisations à l’étranger dans les établissements labellisés par IMA. 

La Section Extra-Métropolitaine 

24h/24—7j/7 
Avec votre cotisation mutualiste, vous bénéficiez de la prise en charge de vos frais médicaux à l’étranger : 
soins externes, hospitaliers, assistance, rapatriement, quel que soit le pays de résidence, hors de France mé-
tropolitain. 

Votre service mutualiste 

Coordonnées $ : 02 43 39 15 50 
Choix 1 votre adhésion   !    @ sem.m@mgen.fr 
Choix 2 le suivi de votre dossier  ! @ sem.m@mgen.fr 
Choix 3 votre cotisation   ! @ sem.m@mgen.fr 
Choix 4 le remboursement de vos soins ! @ sem.m@mgen.fr 
FAX : 02 43 39 15 58  

Adresse postale 

MGEN—SEM 

72047 Le MANS Cedex 2 

Adresse géographique 
MGEN– SEM 
88 rue Albert Einstein 
72047 LE MANS Cedex 2 

Conformément aux décisions de l’Assemblée Générale Annuelle, les taux de cotisations sont susceptibles 
d’être modifiés. 

Document non contractuel 
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SNUipp : Tu es candidat à la CAPN 
pour un troisième mandat, et tu es le 
seul représentant éligible d’un sec-
teur Hors de France. C’est une spéci-
ficité ? 

Ph. S. : Oui. Le SNUipp a toujours eu le 
souci que le secteur Hors de France soit 
représenté parmi ses élus à la CAPN 
afin de faciliter le lien nécessaire entre 
les enseignants en poste hors de France 
et l’instance où un certain nombre de 
problèmes qui les concernent directe-
ment sont traités.  
 
SNUipp : Quels problèmes sont abor-
dés par la CAPN ? 

Ph. S. : Pour les personnels hors de 
France, c’est en premier lieu l’avance-
ment des collègues détachés. La CAPN 
examine chaque année, en mars-avril et 
en juin (session de rattrapage en quel-
que sorte), les promotions de tous les 
collègues promouvables dans l’année 
scolaire (du 1er septembre au 31 août 
de l’année) détachés à l’AEFE, auprès 
du MAE, en coopération, en SEFFEC-
SA,… mais aussi dans les TOM. Elle 
examine aussi les départs en TOM. 
Mais la CAPN c’est aussi le lien avec les 
services du ministère de l’Éducation Na-
tionale pour toutes les autres questions 
ayant trait au détachement, au suivi de 
la gestion de la carrière pendant le déta-
chement,… 
La CAPN traite également de  
l’attribution de la majoration exception-
nelle de 500 points pour les permuta-
tions, les départs en stage AIS 
(psychologues, chefs d’établissements 
spécialisés), des postes de réemploi... 
Elle est aussi le lieu d’expression des 
principales revendications de la profes-
sion. 
 
SNUipp : Mais généralement, l’avan-
cement des collègues à  
l’étranger se fait automatiquement au 
grand choix… 

Ph. S. : C’est une idée reçue qui a la vie 
dure. Il faut distinguer deux sortes de 
situations:  

− les collègues pour qui l’avancement 
reste contingenté comme en France 
(SEFFECSA, détachés à la centrale 
de l’AEFE, établissements culturels). 
Il est fonction du barème et du nom-
bre possible de promus. Compte-
tenu du petit nombre d’agents, cela 
fait peu de promus… Comme en 
France, le SNUipp revendique que 
tous les collègues bénéficient de l’a-
vancement au rythme le plus favora-
ble (le grand-choix). 

− les collègues pour qui l’avancement 
n’est pas contingenté, (détachés à 
l’A.E.F.E ou en TOM). Si la majeure 
partie des promotions s’effectue au 
grand choix ou au choix, ce n’est pas 
automatique, car l’avancement est 
fonction de la note administrative. Le 
SNUipp a obtenu que disparaisse la 
règle, établie par l’usage, interdisant 
un avancement pendant les 6 pre-
miers mois du détachement. 

J’ajoute que le suivi des problèmes indi-
viduels, notamment pour les promotions, 
fait l’objet d’interventions auprès des 
services du ministère tout au long de 
l’année pour réparer les oublis, les er-
reurs ou corriger des informations défail-
lantes. Le SNUipp dénonce également 
avec la plus grande vigueur les délais 
souvent exagérément longs dans de 
nombreux cas (à l’AEFE notamment) 
pour que ces promotions prennent effet 
sur la rémunération et intervient réguliè-
rement pour que ce scandale cesse en-
fin. 
 
SNUipp : Quels sont les enjeux es-
sentiels de ce vote ? 
Ph. S. : D’abord, celui de la représentati-
vité: voter massivement, c’est donner 
plus de poids aux représentants du per-
sonnel face à l’administration. Ensuite, 
celui du renforcement du syndicalisme 
unitaire, combatif, renouvelé que porte le 
SNUipp depuis sa création., et dont la 
profession toute entière a plus que ja-
mais besoin. 

À l’étranger, comme en France,  
un vote qui compte ! 

Philippe Séverac  
candidat pour le 

SNUipp à la CAPN, 
Expert au conseil 

d’administration et au 
C TP de l’AEFE, mem-
bre des commissions 

paritaires de l’Agence 
et du MAE 

Les délais 
sont très 

courts 
 

Votez  
dès réception 
du matériel 

(Modalités en page 12) 
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Pour une application 

Les textes 

L’arrêté du 13 février 2004 étend 
le bénéfice des indemnités péri-
éducatives aux personnels de 
l’AEFE 

 

−La circulaire AEFE… du 7 juil-
let 2004 qui précise les activités 
concernées et les règles de gestion 
du paiement des indemnités. 
 

− Le décret 66-787 du 14 octobre 
1966 relatif aux taux de rémunéra-
tion de certains travaux supplémen-
taires effectués par les personnels 
enseignants du 1er degré en dehors 
de leur service normal 
 

− Le décret 90-807 du 11 septem-
bre 1990 instituant une indemnité 
pour activités péri-éducatives en 
faveur des personnels enseignants 
des écoles, collège, lycées et person-
nels d’éducation 
 

− L’arrêté du 11 janvier 1985 
relatif aux taux de rémunération des 
heures supplémentaires effectuées 
par certains personnels enseignants 
à la demande et pour le compte des 
collectivités locales 
 

− L’arrêté du 6 mai 1985 relatif à 
l’indemnité allouée aux instituteurs 
chargés d’accompagner leurs élèves 
en classe de découverte 

Après de longues années de revendications des collègues du premier degré pour que s’appliquent à l’étran-
ger les indemnités et bonifications existantes en France, l’arrêté du 13 février 2004 élargissait aux person-
nels en poste à l’étranger la possibilité de percevoir une indemnité dite « péri-éducative » pour les différen-
tes activités qu’ils encadrent en dehors ou en complément de leur service d’enseignement. D’autres bonifi-
cations restent encore à étendre: NBI, directeurs d’écoles, conseillers pédagogiques, … ainsi que d’autres 
droits: congé parental,…. 
Chacun a salué la sortie de l’arrêté du 13 février, puis de la note de service de l’AEFE en date du 7 juillet 
2004 le mettant en œuvre. Pourtant, plus d’un an après, la situation reste très confuse et de nombreux chefs 
d’établissements refusent de mettre en œuvre les dispositions arrêtées par l’Agence, et la plupart des collè-
gues se voient ainsi refusé le droit à cette indemnité. Cette situation « anormale » ne saurait perdurer. En-
semble, exigeons le règlement rapide de ce qui nous est dû ! 

Les activités concernées 
 

Elles sont de trois types: 

1– les services d’enseignement, d’étude 
surveillée ou de surveillance non com-
pris dans les programmes officiels et 
assurées en dehors du temps de pré-
sence obligatoire des élèves par des en-
seignants du 1er degré (cours post-
scolaires, services de surveillance des 
cantines scolaires, des récréations pré-
cédant les études dirigées). Elles sont 
définies (ainsi que leur montant) par le 
décret 66-787 du 14.10.1966 et l’arrêté 
du 11 janvier 1985. 

-Enseignement: taux plein 

− Etudes surveillées: 90% du raux plein 

− Surveillance: 60% du taux plein 

(cf tableau) 

2– l’encadrement, par des enseignants 
du 1er degré, « dans le temps scolaire 
et dans le cadre du projet d’établisse-
ment », de séjours hors de l’établisse-
ment, notamment classes transplan-
tées, classes d’initiation culturelle et 
sportive, classes de découvertes. 

L’arrêté du 6 mai 1985 en définit le mon-
tant (et le calcul), il s’agit d’un taux jour-
nalier, dans la limite de 21 jours par an-
née scolaire. (cf tableau). 

Nous notons que la formulation employée 
par la circulaire de l’Agence « dans le 
temps scolaire et dans le cadre du projet 
d’établissement » ne figure pas dans l’ar-
rêté du 6 mai 1985, antérieur à l’appari-
tion des dits projets. Si cette référence 
ne nous choque pas a priori, compte-tenu 
du fait que toute activité de ce type se 

doit de figurer dans le projet d’école 
et/ou d’établissement, l’utilisation d’un 
tel argument pour refuser aux collègues 
le bénéfice de l’indemnité, comme c’est le 
cas au lycée de Milan relève de la mau-
vaise foi et frise le ridicule... 

3-les activités péri-éducatives assu-
rées par des personnels enseignants des 
écoles, collèges, lycées et des person-
nels d’éducation: heures destinées à as-
surer l’accueil et l’encadrement des élè-
ves en dehors des heures de cours, acti-
vités ayant un caractère sportif, artisti-
que, culturel, scientifique ou technique ou 
qui contribuent à la mise en place des 
politiques interministérielles à caractère 
social, dans la cadre du projet d’école ou 
d’établissement. L’indemnité est attri-
buée aux personnels qui assurent l’accueil 
des élèves au-delà des heures de cours 
ou qui assurent la coordination des activi-
tés péri-éducatives. 

Elles sont définies par le décret 90-807 
du 11 septembre 1990. 

Bien sûr, les travaux de suivi et d’o-
rientation des élèves et les réunions 
avec les parents sont exclus du champ 
d’application de ces activités ! 

La gestion des indemnités 

La circulaire AEFE… du 7 juillet 2004 
précise les activités concernées par ces 
indemnités et précise les règles de ges-
tion du paiement des indemnités: l’A-
gence paiera (semestriellement) les in-
demnités aux agents sur la base du ta-
bleau récapitulatif rempli et signé par le 
chef d’établissement, et facturera les 
montants correspondants aux établisse-
ments, à qui elle demande de les facturer 
aux parents d’élèves (cantines et études 
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effective de l’indemnité 
dirigées) ou de les prendre en charge 
directement (sur leur budget). 

D’où viennent les difficultés ? 

Les échos qui nous parviennent des dif-
férents établissements montrent une 
situation très diverse: certains tou-
chent les indemnités, d’autres en tou-
chent une partie, d’autres rien du tout 
car certains établissements refusent 
de l’inscrire à leurs budgets ou jouent la 
montre en prétextant que les consignes 
données par l’Agence ne sont pas suffi-
samment claires… quand on en ren-
contre pas des chefs d’établissements 
qui feignent d’ignorer tout bonnement 
l’existence de l’arrêté du 13 février 
2004 et la circulaire de l’Agence ! 

Bien sûr, les délais de mise en œuvre 
(qui pouvaient être invoqués l’an passé… 
encore que tous les établissements ma-
nient sans problème l’art de la DBM ou 
décision budgétaire modificative…) ou le 
mode de financement choisi par l’AEFE 
transférant la charge sur les établisse-
ments et les familles (comme les heures 
supplémentaires d’ailleurs) peuvent po-
ser des problèmes que nous n’ignorons 
pas. Mais il ne suffisent pas à expliquer 
une situation où les réactions épidermi-
ques, la mauvaise foi, les comporte-
ments autocratiques ou paternalistes… 
jouent aussi leur rôle. 

Cette situation tout de même un peu 
surprenante nous interroge: 

− personne ne s’interroge – heureuse-
ment ! - sur le paiement des indemni-
tés du second degré comme l’indem-
nité de suivi et d’orientation (ISO): 
pourquoi s’agissant d’une indemnité 
concernant principalement des per-
sonnels du 1er degré (mais pas seule-
ment), certains responsables se 
croient-ils autorisés à en discuter le 
bien-fondé et à en refuser le béné-
fice aux personnels concernés ? 

− Chacun a le droit de penser ce qu’il 
veut des consignes de l’AEFE. A ti-
tre syndical, nous en nous en privons 
pas parfois. Mais un chef d’établis-
sement, sensé représenter l’Agence 
dans son établissement, peut-il s’au-
toriser à appliquer certaines consi-
gnes et d’autres non ? Peut-il refu-
ser de remplir et retourner les ta-

bleaux attestant des activités péri-
éducatives effectuées par les 
agents, ou faire de la rétention de 
ces informations…? 

− Si le désaccord entre les chefs d’é-
tablissements et l’AEFE sur le mode 
de financement de ces indemnités 
(assez clair dans la circulaire du 
7.07.04) porte sur de vrais enjeux 
relatifs au transfert de charges de 
l’établissement public sur les éta-
blissements (à relativiser au regard 
des sommes modestes en jeu), les 
personnels qui effectuent ces tâ-
ches doivent-ils être pris en otage ? 

Réagir, exiger le paiement 

Cela fait plus d’un an maintenant que les 
textes prévoient le paiement de ces 
indemnités, plus d’un an que les manœu-
vres diverses et les tergiversations des 
uns et des autres empêchent nos collè-
gues de toucher leur dû. Cela suffit. 

En juin dernier, la directrice de l’A-
gence promettait lors d’une réunion d’un 
CTP (1er juillet) de diffuser une nou-
velle circulaire plus claire, elle nous en 
confirmait l’intention début septembre 

quand nous l’avons rencontré, ainsi qu’au 
dernier conseil d’administration, mais 
rien n’a encore été fait… Nous continue-
rons de réclamer cette mise au point. 

Mais parallèlement, nous appelons tous 
les personnels concernés, qui ont effec-
tué de telles activités péri-éducatives, 
depuis la parution de l’arrêté, depuis le 
13 février 2004, d’adresser un cour-
rier personnalisé à la directrice de 
l’agence (modèle ci-joint) récapitulant 
chacune des activités effectuées, et 
lui demandant le paiement des indem-
nités correspondantes. Un double se-
ra adressé au chef d’établissement en 
lui demandant d’attester la réalité 
des activités effectuées. 

Et si nous en sommes pas entendus rapi-
dement, nous n’hésiterons pas à vous 
demander de saisir le tribunal adminis-
tratif pour l’exiger (nous vous fourni-
rons les modèles nécessaires). Nous 
vous demandons de nous adresser le 
double de vos courriers pour organiser 
un suivi collectif. 

 

M, Mme……. 
Lycée 
Résident/expatrié    Mme la directrice de l’AEFE  
     57 Bd des Invalides 
     75700 PARIS 07 SP 
Objet: indemnités péri-éducatives 

 
Mme la directrice, 

 
J’ai effectué les activités péri-éducatives suivantes: 
Année 2003-2004 (période du13 février à juin 2004): 
− services d’enseignement, de surveillance ou de cantine: 
−  Du… au….: soit …. heures 
− Activités péri-éducatives 
−  Du… au….: soit …. heures 
− Classes de découvertes, transplantées,… 
−  Du… au….: soit …. Jours 
Année 2004-2005 
− services d’enseignement, de surveillance ou de cantine: 
−  Du… au….: soit …. heures 
− Activités péri-éducatives 
−  Du… au….: soit …. heures 
− Classes de découvertes, transplantées,… 
−  Du… au….: soit …. Jours 
L’ensemble de ces services peut vous être confirmé par le chef d’établissement.  
 
Conformément à Arrêté du 13 février 2004 pris en application du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la 
situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger prévoyant 
dans les établissements d'enseignement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger l'application de la 
réglementation sur les indemnités et avantages statutaires en vigueur dans les établissements relevant en France du 
ministre de l'éducation nationale , je vous demande de bien vouloir me verser les indemnités péri-éducatives correspon-
dant aux activités effectuées. 
Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice de l’AEFE, l’expression de mes sentiments dévoués. 
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CA de l’AEFE du 4 octobre 2005 : en bref  
Le directeur adjoint de l'AEFE a présenté une situation 
provisoire basée uniquement sur des chiffres. Quelques 
chiffres bruts que le SNUipp n'analyse pas de la même 
façon. Ce qui nous intéresse, à travers ces chiffres, ce 
sont les conséquences sur le travail des collègues, les 
effectifs de classes, l'enseignement des langues en grou-
pes ou pas, les conditions d'intégration, l'aide apportée 
aux élèves en difficultés. On peut constater l'augmenta-
tion des effectifs (et s'en féliciter) mais à la condition 
expresse que les moyens (humains et matériels) pour ac-
cueillir les élèves dans de bonnes conditions soient crées 
dans le même temps. 
Les élèves 

On nous annonce une tendance générale à la hausse des 
effectifs: 
Amérique: + 0.6% pour un total de 29 400 élèves scolari-
sés 
Afrique (Hors RCI): + 2.4 % pour un total de 47 000 élè-
ves scolarisés 

Asie : + 3.5 % pour un total de 40 000 élèves scolarisés 
Europe : + 4 % pour un total de 43 000 élèves scolarisés 

Soit un total provisoire de 159 336 élèves scolarisés dans le 
monde (contre 158 323 en 2004) soit un peu plus de 1000 
élèves en plus dans le réseau à la rentrée avec une forte 
poussée en Europe et Asie. 
Les enseignants 

308 postes d'expatriés en mouvement pour la rentrée de 
sept 2005; 305 sur ces 308 sont effectivement occupés 

Sur les 1039 postes de résidents en mouvement, 20 postes 
restent vacants à ce jour. 
Le SNUipp a de son côté également fait son enquête de ren-
trée. Cette enquête permet de faire un tour d'horizon des 
difficultés rencontrées lors de cette rentrée scolaire dans 
une vingtaine de pays également répartis dans les différents 
secteurs (Afrique, Asie, Amérique, Europe). 
Si nous avons également noté une nette augmentation des 
effectifs élèves dans le réseau, nos analyses diffèrent de 
celles de l'Agence. 
Encore une fois nous soulignons que les augmentations d'ef-
fectifs n'ont pas entraîné la création de postes enseignants 
titulaires correspondants. 
Par ailleurs, de plus en plus de collègues nous font remonter 
des problèmes de locaux souvent inadaptés,trop exigus, in-
suffisants ou en mauvais état (pouvant parfois mettre la 
sécurité des élèves en danger). Ainsi, en Allemagne, au Ja-
pon, en Arabie Saoudite, au Cameroun, à Madagascar, en Sy-
rie, en Italie, au Portugal, au Brésil, au Nicaragua.. et bien 
d'autres, les locaux ne suffisent plus pour faire face à cette 
augmentation des effectifs dans de bonnes conditions péda-
gogiques. 
Le SNUipp a rappelé l'urgente nécessité de nouvelles cons-
tructions ou aménagements. 
Ainsi la situation de Marie Curie de Tunis en est un exemple 
édifiant : les problèmes de sécurité, soulignés par un rapport 

d'expertise remis le jour de la rentrée, ont conduit à la fer-
meture de 16 classes sur les 21 de l'école et à un déménage-
ment en catastrophe (pendant le week-end). 
A Dakar, dans l'attente de la construction prochaine de nou-
veaux locaux, plusieurs classes sont hébergées sur une base 
militaire. 
Le SNUipp a également dénoncé la fermeture de classe de 
petite section à Antananarivo ainsi que les modifications des 
horaires de classe imposés contre l'avis des conseils d'école 
sans véritables – et démontrées - raisons pédagogiques! 
 

Questions diverses 

1. Non renouvellement de détachement:suite du 
courrier adressé au SNUipp 

Le SNUipp a tenu à revenir sur la lettre de Mme la Direc-
trice en réponse à la grève du 29 mai et à notre interven-
tion au CA du 1er juin 2005, (Voir lettre publiée et com-
mentaires dans le « fenêtre sur cours Hors de France N° 
53). En effet, comme nous l'avons déjà dit, cette réponse 
reste insuffisante à nos yeux et ne règle en aucune ma-
nière le contentieux. 
Nous continuons de demander à Mme la Directrice si le 
courrier aux chefs de postes, chefs d'établissements et 
responsables des comités de gestions précisant 
« qu'aucune pression ne saurait être exercée sur les 
agents à l'occasion d'un renouvellement de contrat » à 
l'attention des chefs d'établissement avait bien été en-
voyé. 
La réponse est : Non, mais cela devrait être fait prochai-
nement. 
Les pressions, elles, n'ont pas cessé: un représentant 
syndical SNUipp a récemment été victime de menaces à 
peine voilées concernant le renouvellement de son 
contrat. Le sujet est donc encore d'actualité.....Un cour-
rier sera adressé à Mme la Directrice sur ce sujet. 
Nous continuons de demander la consultation des instan-
ces paritaires avant toute décision de non renouvelle-
ment de détachement prise par l'administra-
tion. 

2. Point sur la mise en oeuvre de la loi sur la laïcité 
dans les établissements de l'Agence, en particulier 
dans les pays où aucune loi locale ne s'oppose à sa 
mise en oeuvre ( ex : Madagascar). 

L'Agence a rappelé qu'aucun texte ne précisait le champ 
d'application de la loi sur le port de signes distinctifs dans 
les établissements de l'AEFE. Elle a cependant réaffirmé sa 
volonté de voir respecter cette loi et l'esprit de celle-ci 
avec la souplesse nécessaire et étude des situations pour le 
moins dans les pays ou aucune législation locale ne s'opposait 
à sa mise en oeuvre.( un établissement est actuellement me-
nacé de déconventionnement pour cette raison). On nous a 
aussi précisé qu'un texte d'application pour les établisse-
ments du réseau était à l'étude et paraîtrait en 2006. 
La volonté de l'Agence de voir le principe de Laïcité respec-

(fenêtres sur cours) hors de france 
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té dans le réseau est donc claire. Nous nous en réjouissons. 
Mme la Directrice s'est engagée à se rapprocher des respon-
sables de postes pour rappeler l'importance du dialogue avec 
les parents d'élèves mais aussi la détermination de l'Agence à 
voir la réglementation respectée dans ses établissements. 
Pour le cas particulier évoqué, la direction de l'Agence s'est 
engagée à se rapprocher des responsables locaux afin de 
trouver des solutions rapides et conformes à la législation 
française dans ce domaine. 

3. Revalorisation des ISVL des personnels Résidents 

Le SNUipp, le SNES et l’UNSA ont une nouvelle fois demandé 
que le budget consacré aux ISVL soit augmenté. En effet, la 
« logique » de budget constant ne correspond pas à l'évolu-
tion des prix (pétrole en particulier). Les personnels en poste 
à l'étranger sont, entre autre, soumis aux augmentations du 
coût des transports et constatent une baisse de leur pouvoir 
d'achat. Dans beaucoup de pays, les ISVL ne suffisent plus à 
compenser les augmentations du coût de la vie. 

4. Prise en charge des frais de scolarité des enfants 
de Résidents 

Les augmentations d'écolages que subissent les collègues pa-
rents d'élèves ont grignoté au fil des ans l'avantage familial. 
Aujourd'hui, cet avantage est souvent insuffisant pour com-
penser l'augmentation des frais de scolarité. Le SNUipp 
continuera de revendiquer 100 % des prestations familiales 
versées aux personnels expatriés. Aucun critère ne justifie 
une distinction en cette matière entre les personnels! 

5. Respect des textes sur l'indemnité péri-éducative 

Dans trop de pays, les indemnités péri-éducatives ne sont pas 
toujours pas versées aux collègues. 
Nous avons rappelé le cas de Milan (déjà évoqué au CTP de 
juillet 2005) et le refus de l'établissement de verser les in-
demnités pour une classe transplantée effectuée l'année der-
nière au prétexte que celle-ci ne figure pas au projet d'éta-
blissement! Elle a pourtant été autorisée et elle a bien eu lieu! 
Le responsable du secteur Europe se rendant en Italie très 
prochainement, il nous a promis de trouver une solution défi-
nitive au problème... 
Le SNUipp reste très vigilant sur ce point. Nous vous deman-
dons de nous faire remonter tout problème rencontré dans ce 
domaine. 

6. Modification du décret 2002-22 sur les congés 
maladie. 

Les modifications du décret du 4 janvier 2002 concernant 
entre autres les congés maladie et les modalités de rapatrie-
ment des résidents (appel spécial) en cas de crise ne sont 
toujours pas parues, 
L'AEFE nous annonce que suite à un recours contentieux sur 
l'ancien texte, elle doit proposer au prochain CTP une nou-
velle formulation concernant les congés maladie. 
Celle-ci prévoirait le paiement de l'IE ou de l'ISVL ainsi que 
les majorations ou avantages familiaux en TOTALITE durant 
la durée du congé, 
Le salaire sera lui payé comme aujourd'hui soit à 100% pen-
dant 3 mois et 50% pendant les 3 mois suivants. 
Nous nous réjouissons bien sûr d'une telle perspective cor-
respondant à ce que nous avons demandé depuis le début, 
Nous y reviendrons lors du prochain CTP qui devrait se tenir 
début décembre. 

7. Concours internes 

Le MEN a refusé le droit de s’inscrire au concours interne 
dans certaines académies (Créteil – Paris- Versailles) à des 
collègues recrutés locaux non titulaires qui remplissaient 
pourtant les conditions fixées par la loi. 
Ce refus de les inscrire au motif que leur contrat de travail 
était signé par des présidents de comités de gestion et non 
par des chefs d’établissements (ce qui n’est pas d’ailleurs pas 
anormal) est tout à fait inacceptable. 
Le SNUipp avait immédiatement saisi l’AEFE et le MEN de 
cette pratique scandaleuse. La direction de l’agence était 
également intervenue auprès du cabinet du Ministre : la ré-
ponse se fait toujours attendre… 

8. Tunisie : école Marie Curie 

La situation a déjà été évoquée dans le point de rentrée. Le 
poste diplomatique essaie d’obtenir l’accord des autorités 
tunisiennes pour l’achat d’un terrain en vue de la construction 
d’un nouvel établissement. 
Une mission du service de l’équipement (MAE) s’est rendue 
sur place pour évaluer la situation. 
       9.Alicante 

En réponse à la question posée par le SNUipp sur les condi-
tions dans lesquelles se sont déroulées la rentrée dans ce 
Lycée tout neuf, mais où les travaux n’étaient pas encore 
achevés, l’AEFE a précisé que la rentrée avait été reculée de 
deux semaines, mais s’était effectuée après que la direction 
de l’établissement se soit assurée des mesures de sécurité à 
prendre. Dont acte. 
Le responsable du secteur Europe reconnaît l’inconfort de 
cette situation (euphémisme !) mais les choses s’améliorent 
de jour en jour, ce que nous ne pouvons que souhaiter nous 
aussi. 

10. Passage en gestion directe du Lycée Français de 
Pékin 

A l’annonce du passage du lycée de Pékin en gestion directe, 
les personnels se sont légitimement interrogés sur leur situa-
tion (surtout pour les recrutés locaux). 
Ils ont interpellé l’Agence et écrit à la Directrice : pas de 
réponse. 
Le SNUipp demande à l’AEFE de répondre aux personnels le 
plus précisément et le plus rapidement possible. 

11,Agadir 

Il y a un problème de désamiantage de l’établissement. Les 
bâtiments doivent être détruits et reconstruits. Le président 
de la MLF n’a pas hésité à proposer aussitôt une autre solu-
tion, celle de la reprise de l’établissement par l’OSUI, accen-
tuant la concurrence que celle-ci fait à l’AEFE dans plusieurs 
villes du Maroc (elle a semble-t-il de pareilles velléités à Mar-
rakech) 
Pour sa part, le SNUipp espère que l’établissement sera re-
construit par l‘AEFE. 
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Dès Maintenant, rejoignez le SNUipp, en retournant vo-
tre bulletin d’adhésion rempli, au secteur « hors de 
France ». 

BULLETIN D’ADHESION 2005-2006 

PROMOTIONS 2005-2006 
Fiche de contrôle syndical 

Rappel : partie à remplir uniquement pour les fonctionnaires détachés .  
La CAPN de mars/avril 2006 n’étudiera que les promouvables du 
01/09/05 au 31/08/06. 

NOM: ………………………………………….. Prénom:………………………………. 
Nom de jeune fille:……………………………………Date naissance:………………. 
Adresse: ………………………………………………………………………………….. 
Tél:………………………… E-mail:…………………………………………………….. 
 

INSTIT    P.E        P.E Hors Classe 
(entourer votre situation) 

 
Échelon actuel: ………………….  Date de passage:______/_____/_____ 
Report éventuel: _____ a _____m ______j 
Note administrative: _____/20  date effet:___/___/___ 
Note pédagogique: _____/20  date effet:___/___/___ 
Détachement: date d’effet: ___/___/___ 
Période de disponibilité: durée ________ Dates: du ___/___/___ au ___/___/___ 

Ne rien inscrire dans ce cadre 

Remplir soigneusement, s.v.p !! 

Nom:………………………………………..……………..…….. Prénom:………………………………...…………….. 

Nom de jeune fille: …………………………………………….. Date de naissance: ___/___/___ 

Adhérent-e au SNUipp en 2004-05  NON OUI (section:………………) 

PAYS: ………………………………………………………….... Indicatif téléphonique: …………………….. 

Adresse personnelle:………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………..…….. Téléphone:……………..…………… Fax:…………..……………. 

Etablissement: ………………………………..….… Tel établissement:……….....………….Fax etab:……………….…… 

Adresse établissement: …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse en France: ………………………………………….…………………………………………………………………... 

Je déclare adhérer à la section « Etranger » du SNUipp 
J’accepte de fournir au SNUipp les informations nécessaires à l’examen de ma carrière. Je lui demande de me communiquer les informations 
professionnelles de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l’occasion des commissions paritaires et l’autorise à faire figurer ces informa-
tions dans des fichiers et traitements automatisés dans les conditions fixées par les articles 20 et 27 de la loi du 06.01.78. Cette autorisation est 
révocable par moi-même, dans les mêmes conditions que le droit d’accès, en m’adressant à la section « Etranger » du SNUipp 

MONTANT de la COTISATION 
(voir les barèmes ci-contre) 

 Date et signature: 
 

 

Situation Administrative 

   Département ou Académie d’origine: ………………………….. 

 Pour les P.E et PEGC 
% Classe Normale  
% Hors Classe 
% Classe exceptionnelle 

% A.E.F.E  
% MLF 
% TOM 
% Autre 

% MAE  
% Etab culturel 
% Coopération 
% Détaché direct 

% Expatrié  
% Résident au 1.09 
% Résident au 1.12 
% Contrat Local 
% Détaché MAE 
% SEFFECSA 
% Autre 

% Instituteur  
% P.E 
% PEGC 
% Retraité 
% Non titulaire 



Cotisations 2005-2006 

EXPATRIÉS 
COTISATIONS 2005-2006 
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Chèques libellés à l’ordre du « SNUipp », à renvoyer au SNUipp, 128 Bd Blanqui 75013 Paris 

La cotisation des collègues en contrat local doit être calculée dans chaque 
pays. CONTACTER LES SECTIONS LOCALES DU SNUIPP. Elle est calculée en 
fonction de leur rémunération  et en se basant sur la grille des résidents, en faisant 
une règle de trois: le collègue qui perçoit 70% de la rémunération d’un résident au 
6ème échelon paie 70% de la cotisation du résident au 6ème échelon. Avec une 
cotisation minimale de 70 €. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de difficultés.- 
la cotisation syndicale donne droit à une réduction d’impôts d’un montant de 50% 
de la cotisation versée (pour ceux qui paient leurs impôts en France) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Classe Normale     113 € 118 € 124 € 131 € 137 € 145 € 152 € 

Hors classe 130 € 136 € 144 € 152 € 172 € 185 €      

Classe Exceptionnelle 172 € 186 € 195 € 207 € 220 €       

PE
G

C
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Profs des Ecoles   113 € 119 € 125 € 133 € 141 € 150 € 160 € 172 € 185 € 
P.E hors classe 141 € 157 € 169 € 180 € 195 € 207 € 220 €     
Instituteur 98 € 103 € 105 € 108 € 110 € 112 € 114 € 120 € 126 € 134 € 147 € 
Instit spécialisé, IMF     115 € 117 € 119 € 125 € 131 € 139 € 152 € 
Inst cons pédagogique     122 € 124 € 126 € 132 € 138 € 146 € 159 € 
Dir de 2 à 4 cl +  5 €, (à ajouter à la cotisation ci-dessus) 
Dir de 5 à 9 cl +  9 €, (à ajouter à la cotisation ci-dessus) 
Dir de 10 cl et plus +  12 €, (à ajouter à la cotisation ci-dessus) 

1er
 d

eg
ré

 

Les collègues en poste dans les TOM (salaires indexés) ou 
dans les Ecoles Européennes sont sur la grille de cotisations 
« expatriés » 

RÉSIDENTS 
COTISATIONS 2005-2006 

Les collègues en poste en SEFFECSA, recrutés sur 
place MAE, sont sur la grille de cotisations « résidents » 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Classe Normale     147 € 153 € 161 € 170 € 178 € 189 € 198 € 

Hors classe 169 € 177 € 187 € 198 € 224 € 241 €      

Classe Exceptionnelle 227 € 242 € 254 € 269 € 286 €       

PE
G

C
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Profs des Ecoles   147 € 155 € 163 € 173 € 183 € 195 € 208 € 224 € 241 € 
P.E hors classe 183 € 204 € 220 € 234 € 254 € 269 € 286 €     
Instituteur 127 € 134 € 136 € 140 € 143 € 146 € 148 € 156 € 164 € 174 € 191 € 
Instit spécialisé, IMF     148 € 151 € 153 € 161 € 169 € 179 € 196 € 
Inst cons pédagogique     155 € 158 € 160 € 168 € 176 € 186 € 203 € 
Dir de 2 à 4 cl +  5 €, (à ajouter à la cotisation ci-dessus) 
Dir de 5 à 9 cl +  9 €, (à ajouter à la cotisation ci-dessus) 
Dir de 10 cl et plus +  12 €, (à ajouter à la cotisation ci-dessus) 

1er
 d

eg
ré

 

Contrat Local 
COTISATIONS 2005-2006 

Rappel: 

La cotisation syndicale donne droit à une réduction d’impôts d’un montant de 66% de 
la cotisation versée (pour ceux qui paient leurs impôts en France) 



 PRATIQUE 

Où voter ? 
Comment voter ? 

Scrutin du 3 décembre 2002 

CAPD couleur bleue CAPN couleur blanche 

CAPD 

Bulletin  

de vote bleu 

SNUipp. 

CAPN 

Bulletin 

 de vote blanc 

SNUipp 

Petite enveloppe bleue 
Petite enveloppe blanche 

Bulletins de vote fournis par l’Administration : ni rature, ni panachage 

n° 1 

Élection des représentants des personnels  

à la commission administrative paritaire départementale 

Nom : 

Prénom : 

Corps :  

Affectation : 

Signature  enveloppe n°2 bleue 

Scrutin du 3 décembre 2002 

Élection des représentants des personnels  

à la commission administrative paritaire nationale 

Nom : 

Prénom :  Corps : 

Affectation : 

Signature 
 enveloppe n°2 blanche 

n° 2 

Scrutin du 3 décembre 2002 

Attention, les délais sont 
très courts.  

Votez dès réception  
du matériel. 

Vous exercez à l’étranger 

M le président de la section de vote pour les élections aux commissions administratives paritaires des 
instituteurs et des professeurs des écoles 

Inspection Académique de …. 

Aux bons soins de la valise diplomatique et du bureau des prestations des services –service du courrier- 

(BUREAU DA-B7 

Du MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE 

110, rue de Grenelle 

75357 PARIS SP07 

 enveloppe n°3  

ELECTIONS 

Ne pas ouvrir 

VALISE DIPLOMATIQUE 

Vous exercez en Andorre 

M le président de la section de vote pour les élections aux commissions administratives paritaires des 
instituteurs et des professeurs des écoles 

 

Inspection Académique des PYRENNEES ORIENTALES 

45, avenue Jean Giroudoux 

BP 1080 

66103 PERPIGNAN 

 enveloppe n°3  

ELECTIONS 

Ne pas ouvrir 

 

BOITE AUX LETTRES 

Vous exercez en TOM: Polynésie  

Française, en Nouvelle Calédonie,  

à Wallis et Futuna ou à Mayotte 

M le président de la section de vote pour les élections aux commissions administratives 
paritaires des instituteurs et des professeurs des écoles 

Inspection Académique de …. 

 

Aux bons soins de monsieur le vice-recteur de ….. 

 enveloppe n°3  

ELECTIONS 

Ne pas ouvrir 

Enveloppe « T » 

Ou pré-timbrée 

Ou affranchissement en 
compte 

BOITE AUX LETTRES 

n° 3 n° 3 n° 3 

IMPORTANT : les bulletins de vote sont fournis par l’Administration. Ni rature, ni panachage sous peine d’annula-
tion. CAPD, CAPN, complétez et signez l’enveloppe n°2 et collez les enveloppes gommées. 

CAPD 
 
CAPN 
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