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1- Avancement des instituteurs et PE au titre de l'année 2011-2012

Il s'agit pour le Hors de France d'étudier les promotions des collègues détachés auprès: 
–  des autorités de la principauté de Monaco
–  du Ministère de la défense (SEFFECSA), 
– du MAEE (réseau culturel), des organisations internationales (ONU, UNESCO, 

OFAJ)
– de l'administration centrale de l'AEFE 

Modalités des promotions :
Attention, toutes ces promotions sont contingentées  (5/7ème des promouvables  au choix 
sont promus et 3/10ème des promouvables  au grand choix sont promus)

Barème : (AGS au 1/09/2011) +  ( Note pédagogique /2 + note administrative/2 + 
actualisation )

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire sur votre 
promotion hdf@snuipp.fr
Le SNUipp Hors de France communiquera directement auprès de ses  syndiqués.

2- Détachement de fonctionnaires de catégorie A dans le corps des professeurs des 
écoles – rentrée 2012-2013

Des collègues PE de Polynésie, de Nouvelle-Calédonie  (corps de PE territorial) peuvent 
demander un détachement  dans le corps des PE de France. Les PE de Mayotte 
appartiennent au corps des PE français, ils ne sont donc pas détachables. 

Attention l'avis positif de la CAPN et du DASEN sur la possibilité de détachement ne 
signifie pas que le détachement sera effectif. Le DASEN prendra sa décision finale au vu 
de la situation du département (DASEN : Directeur académique des services de 
l'Education nationale).
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Lire la note du BO du 1er mars 2012 :
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59385

Lire l'article du SNUipp-HDF, intégration par voie du détachement de fonctionnaire de 
l’Etat et de fonctionnaires territoriaux de catégorie A : 
http://www.snuipp.fr/Integration-par-voie-du

3- Bilan des détachements  sortants

Quelques chiffres sur le détachement à l'étranger : 

Fonctions enseignantes : 

AEFE 2540 détachés 
Contrats locaux  (écoles homologuées notamment ) : 1088 détachés 
MLF : 267 détachés 
Monaco : 81 détachés 
CODOFIL : 55 détachés 
SEFFECSA : 35 détachés 

Fonctions  non enseignantes : 

MAEE (réseau culturel)  91 détachés (directeur d'alliance française, attaché de 
coopération...)
Organisations internationales : 6 détachés 

TOTAL     : 3860 détachés PE ou instituteurs à l'étranger   

Consultez le tableau complet des détachements  « sortants » d'enseignants du premier 
degré année 2012-2013 : 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/detachementssortants06-07-07-08-08-09-3.pdf

Le SNUipp aborde le sujet des 1088 collègues détachés directement auprès 
d'établissements homologués ( en contrat local ) : 
 
rappel : tous ces collègues conservent leur avancement de carrière, par contre tous les  
autres aspects  statutaire ou financiers  sont du ressort du contrat privé entre l’enseignant  
et son employeur.

Consultez l'article du SNUipp « établissements homologués : la précarité fait loi » 
http://www.snuipp.fr/Etablissements-homologues-la

Le SNUipp est intervenu pour demander : 
– les statistiques  des 3 années précédentes afin de faire un comparatif
– davantage de détails quant à l'affectation des personnels ( Amérique du Nord, 

Aflec...)
– les accords de partenariat entre la DGRH et les opérateurs externes qui emploient 

des PE ou instituteurs  détachés et en contrat local 
Nous avons aussi déploré le statut précaire (protection sociale, retraite...)  des personnels, 
le SNUipp exige que les critères d'homologation prennent enfin en compte la 
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gestion des personnels des collègues en contrat local (critères financiers et 
obligations de service notamment).

Le SNUipp  demande un véritable statut pour ces personnels qui sont victimes du 
désengagement de l'Etat de l'enseignement français à l'étranger. L'opérateur public 
AEFE qui assure un statut de fonctionnaire à ses détachés (résidents ou expatriés), n'a 
plus les moyens d'assumer de nouveaux établissements malgré une demande forte des 
français de l’étranger. Bien souvent, les collègues ne connaissent pas tous les tenants et 
les aboutissants du contrat local en détachement direct. Il convient d'être extrêmement 
prudent avant de s'engager et d'accepter un contrat précaire. 

4- Information sur les mises à disposition du gouvernement de la Polynésie 
française d'enseignants spécialisés du 1er degré à la rentrée scolaire 2012-2013

5 psychologue scolaires ont été recrutés (mis à disposition du territoire) 
3 maîtres spécialisés option D (3 maîtres spécialisés option D ont été recrutés par voie de 
détachement)
5  maîtres spécialisés option F (SEGPA) 

Nous déplorons une nouvelle fois la procédure opaque du recrutement et le manque de 
communication de la division de l'enseignement du premier degré de Polynésie. 

La Polynésie qui sollicite l'aide de l'Etat français doit respecter un minimum de 
transparence dans les opérations de recrutement. 


