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Bonne rentrée !   
 

Les nouveaux programmes vus par le SNUipp-FSU…  
              Cliquez sur l’image 

 
 

Les échos du stage Hors de France 

Le 22ème stage syndical Hors de France, à l’attention de nos représentants et 

correspondants des établissements français à l’étranger, s’est tenu les 22, 23 et 24 août 

dans nos locaux, rue Cabanis, à Paris. 

En savoir plus 
 

Un départ regretté mais des nouveaux au secteur 
 
Cette rentrée voit le départ de Pierre-Yves Miragliese. Nous tenons à saluer son action 

au service des personnels de l'étranger. Sa compétence a contribué à consolider le 

SNUipp hors de France qui n'a cessé de progresser en terme de représentativité et de 

syndicalisation. Le SNUipp-FSU lui souhaite de pouvoir accomplir tous ses projets 

personnels et professionnels, il restera pour tous une grande figure du secteur hors de 

France. 

http://snuipp.fr/-Hors-de-France-
http://www.snuipp.fr/Les-echos-du-stage-Hors-de-France
http://www.snuipp.fr/Elementaire-les-nouveaux,14353


Le nouveau bureau Hors de France se compose des "anciens" Estelle Mauget, Alexandra 

Berbain, Marc Biau et Jean-Michel Chassagne, qui voient leurs forces accrues par 

l'arrivée de Pierre Brézot (ex-secrétaire Espagne), Catherine Desliens (ex-trésorière 

Allemagne) et Christine Bernigaud (également trésorière départementale de l'Ain). 

Bienvenue ! 

 

ISAE à l’étranger 
 
Si la rentrée 2016 voit une amélioration salariale certaine par augmentation immédiate 

de l’ISAE pour les collègues de France, il n’en est pas de même encore pour tous ceux de 

l’étranger:  

 détachés à l’AEFE: si l’ISAE (et c’est une bonne nouvelle) est aussi portée pour 

eux, dans l’application des textes, à 1200 euros annuels ils ne percevront aucune 

fraction de cette indemnité fin septembre 2016. 

 recrutés locaux des établissements en gestion directe de l’AEFE: 1200 euros 

annuels bruts pour eux aussi, mais le mystère plane encore sur le premier 

versement par les agents comptables... 

 détachés à la MLF/OSUI et recrutés locaux OSUI : l’indemnité versée restera de 

400 euros pour 2016-2017.  

recrutés locaux des établissements conventionnés AEFE, détachés AFLEC ou détachés 

administratifs auprès des établissements partenaires : toujours RIEN!  Ils attendent 

encore une reconnaissance financière de leur suivi et        accompagnement des élèves, 

qui ne démérite pas par rapport à celui que fournissent les autres collègues de France 

ou du réseau… 

En savoir plus 

 

Note de service détachements 2017-2018  
 

“les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation justifient d'un minimum de 

deux ans de services effectifs en tant que titulaire dans le corps pour lequel le 

détachement est sollicité. Les personnels stagiaires ne peuvent pas faire l'objet d'un 

détachement, quelle que soit leur résidence antérieure.” 

Cette note de service acte en une ligne la fin programmée unilatéralement par le 

MENESR des possibilités de recrutement sur support résident offertes aux néo titulaires 

ancien agents de droit local dans les établissements du réseau. Le SNUipp continuera à 

se battre et exigera le maintien de certaines dérogations, en particulier pour tous les 

personnels titularisés avant 2017. 

http://www.snuipp.fr/ISAE-rentree-2016-grande-victoire


lien “Note de service n°2016-125 du 24-8-2015” 

En savoir plus 

 

Partir en 2017 

Toutes informations, textes officiels disponibles, calendriers et liens utiles pour partir ou 

repartir enseigner dans les COM ou à l’étranger en septembre 2017. 

En savoir plus  

 

Université D’Automne: rappel des dates 

Cette année l’Université d’automne se déroulera à Port Leucate dans l’Aude et s’aligne 

toujours sur le début des vacances en France. Le stage débute le mercredi 19 octobre 

jusqu’au vendredi 21 octobre.  Seuls les collègues en congés pourront s’y rendre. En 

effet, après vérification, il n’y a pas de possibilité d’obtenir une autorisation d’absence 

de trois jours pour stage syndical 
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