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 CCPC AEFE recrutement des expatriés du 28 février 2017 
 
Sur les 63 candidats positionnés sur un poste, la parité est atteinte et le SNUipp s’en félicite.  

31 sont des hommes (49%)            32 sont des femmes (51%)  

  
Le SNUipp est intervenu pour interroger l’Agence sur tous les dossiers qui lui avaient été confiés pour suivi et ne se voyaient pas proposer de poste à l’issue des entretiens.   
en savoir plus   CCP Mission Laïque du 1er mars 2017 
 
Des annonces de revalorisation de l’équivalent ISAE qui risquent fort de laisser très insatisfaits nos collègues de l’OSUI, l’avenir plus qu’incertain de l’école d’Essaouira, un bilan sur la politique du numérique à la MLF… Plus la première étape de recrutement des détachés MLF, en école d’entreprise, à l’OSUI Maroc et dans les établissements en pleine responsabilité.  
en savoir plus   



Nouvelles valeurs ISVL au 1er janvier 2017 
 
La FSU a beaucoup argumenté lors des groupes de travail de novembre et décembre pour réduire les baisses d’ISVL prévues initialement par le MAEDI: 47% des pays étaient en diminution, il n'y en a plus que 8%. On prévoyait 8% de pays "stabilisés", il y en a 40%.  Malheureusement le mécanisme de redistribution, et le dogme de l'enveloppe "constante" (en baisse d’un million d’euros au premier janvier malgré les annonces), limitent fortement les possibilités de hausse validées sur d’autres pays. Certains paramètres forfaitaires qui ont présidé à la refonte de l’ISVL ne peuvent plus être mis en oeuvre, si changement indice MERCER important ou reclassement dans une nouvelle zone du pays... De plus, curieusement, certaines villes ont une ISVL en hausse alors qu’un loyer référent à la baisse a été présenté ou qu’aucune augmentation particulière n’a pu être validée par le groupe de travail. D’autres voient leur ISVL continuer à baisser malgré un loyer référent en augmentation… Mais la feuille des tendances pluriannuelles ne nous a pas été distribuée lors des GT... Le SNUipp réaffirme donc ses revendications sur l’ISVL: partout, un minimum de 15% des indemnités servies aux expatriés, et au delà, revalorisation si nécessaire basée sur des paramètres objectifs forfaitaires s’appliquant réellement.  
en savoir plus   
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