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CT du 16 juin 2016 
Ce CT se tient au premier degré dans un contexte difficile suite aux augmentations 

de refus de détachement ou de renouvellement de détachement dans des 

départements déficitaires en postes. 

Dans plusieurs pays le remboursement de trop perçus liés à la réactualisation de 

l’avantage familial soulève de fortes réactions. Mais l’AEFE ne modifiera pas le 

dispositif de recouvrement présenté malgré les demandes exprimées en CT. 

Enfin, des interrogations demeurent quant au règlement à compter de la rentrée 

2016 de la nouvelle ISAE, qui va tarder à arriver sur les feuilles de paye selon l’AEFE, 

et à la prise en compte de celle-ci. Le SNUipp au nom de l’équité réclame, au même 

titre que l’ISOE de nos collègues du secondaire, son inscription dans le décret 2002-

22, afin d’arriver à l’arrêt du retrait scandaleux sur les périodes de congé maladie. 

En savoir plus 

 
GT ISVL du 21 juin 2016 
Pour le SNUipp, le correctif apporté sur seulement 5 pays est largement insuffisant, 
la seule variation importante restant celle du 1er janvier de chaque année. 
Pour 4 de ces pays nous n’avions aucune remontée d'informations, mais certaines 
organisations syndicales ont demandé à ce que l’aide soit apportée au vu de leur 
position sur une baisse conséquente, qui se retrouvait contraire à la tendance définie 
pour ces pays. 

En savoir plus 

CCPC bilan recrutements du 24 juin 2016 
Une CCPC bilan des recrutements dans le même climat difficile que celui qui a 

présidé au CT, dû au contexte des refus de détachement. La question du nouveau 

dispositif obligeant tous les lauréats de concours, quels qu’ils soient à effectuer deux 

années après titularisation en France avant détachement, et éliminant la dérogation 

accordée aux ex agents de droit local pose problème sérieux. 

Un recrutement dont il faut se féliciter malgré tout, en raison d'un renouvellement à 

souligner de la population des directeurs expatriés, malgré une liste de réserve 

insuffisante dès le départ. 
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En savoir plus 

 

Bonnes vacances à tous ! 

Le bureau du HDF sera fermé à partir du 8 juillet 2016. 
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