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Adhérents à l’étranger, participez, votez ! 

 
Vote tendances: votez dès septembre! 
 

Après les débats et les votes émis lors des congrès départementaux, puis au congrès national, 

les syndiqué-es ont à nouveau l’occasion de s’exprimer en donnant leur appréciation sur 

l’orientation du SNUipp-FSU à partir de cinq textes présentés par les courants de pensée. Vous 

les trouverez dans le supplément à Fenêtres sur Cours du 12 septembre 2016, mais nous avons 

déjà envoyé à tous les adhérents de l’an dernier le document et la procédure de vote par 

courriel  le lundi 12 septembre. 

 

POUR VOTER: 

 COCHEZ dans le bulletin le courant ayant produit le texte qui vous convient le plus. 

 Puis insérez dans une enveloppe VIERGE fermée. 

 Puis mettez le tout dans une DEUXIÈME ENVELOPPE que vous adresserez à SNUipp 

Hors de France, 128 Boulevard Blanqui, 75013 PARIS, France. 

 AU DOS DE L'ENVELOPPE marquez NOM, PRÉNOM, établissement et PAYS d'exercice 

et SIGNEZ. 

 

Dans les pays à section importante, voyez avec votre responsable de section locale pour faire un 

envoi groupé, avec affranchissement à la charge de la section. 

 

ATTENTION, votre vote doit parvenir au secteur HORS DE FRANCE avant le 12 octobre 2016. 

TENEZ COMPTE DES DÉLAIS D'ACHEMINEMENT  

 

http://snuipp.fr/-Hors-de-France-


Plus vous serez nombreuses et nombreux à voter dès septembre pour le courant exprimant 

des revendications que vous soutenez, plus le SNUipp-FSU sera à l’image de ses syndiqué-es… 

 

Compte Rendu : Groupe de travail ISVL 
 

En dehors des variations déjà programmées dans le cadre des effets change/prix, seuls 5 pays 

au maximum peuvent bénéficier d’un correctif lors de ce type de réunion. Cette fois, le choix a 

été fait de ne cibler finalement que 3 pays afin que l’augmentation ou la correction de tendance 

soit effectivement ressentie par les personnels, plutôt nombreux dans les 3 pays retenus. 

Mais pour le SNUipp, ce correctif apporté sur seulement 3 pays reste très insuffisant, la marge 

de manœuvre dans ce type de GT étant infime au vu des paramètres imposés. Comme chaque 

année, la seule variation significative ne pourra se jouer que lors du GT de décembre pour 

l’enveloppe de l’année suivante.  

Pour cet important groupe de travail, nous vous ferons d’ailleurs parvenir une enquête d’ici 

octobre. Nous vous remercions d’avance de votre participation qui nous permettra d’intervenir 

en GT. 

 

En savoir plus 

 

Nouveautés avantage familial et DPI 

 
Il a été annoncé en marge du groupe ISVL que tous les collègues résidents percevront à compter 

de la rentrée 2016, dans le cadre de l’avantage familial , l’équivalent des DPI pour chaque 

enfant âgé de plus de trois ans ou le mois suivant les trois ans de leur enfant, que leur enfant 

soit scolarisé ou non dans un établissement français. Sans avoir à produire de facture. Il s’agit 

strictement de l’application du texte de l’arrêté.  

Certains pourront parler d’effet d’aubaine pour ceux qui scolarisent leurs enfants hors réseau 

AEFE. 

Rappelons que les syndicats de la FSU ne se sont pas positionnés à l’encontre du versement de 

l’AF équivalent aux frais de scolarité AEFE à ceux qui font le libre choix de ne pas scolariser leurs 

enfants dans un établissement français et qu’on le veuille ou non, les DPI font partie des frais de 

scolarité… Par ailleurs, l’avantage est une prestation familiale n’ayant pas uniquement vocation 

à couvrir des frais de scolarité dans les établissements  français, comme nous ne cessons de le 

répéter. 

 

Prime d’encadrement des agents de droit local 

des EGD: des révisions à la baisse… 

Après des annonces optimistes lors du CT de juin, l’AEFE revoit ses prévisions à la baisse.  l’AEFE 

http://snuipp.fr/Groupe-de-Travail-ISVL-du-15


nuance maintenant: la mesure est applicable au premier septembre 2016 sous réserve de la 

disponibilité financière, les budgets des établissements ayant déjà été votés. Sinon ce sera au 

1er janvier 2017. Et ce sera aussi sous réserve de la “soutenabilité”! En fonction des salaires 

mensuels des ADL dans le pays et de la proportion par rapport à ceux-ci de la prime, elle pourra 

s’avérer donc inférieure à 1200 euros annuels... 

 
Représentation instances 2016-2017  

Suite à notre dernier stage d'été, la représentation dans les instances où nous siégeons 

s'est  logiquement renouvelée. Voici vos représentants SNUipp dans les instances centrales de 

l'AEFE, de la MLF et autres groupes de travail du MENESR pour l'année scolaire 2016-2017. 

En savoir plus 

 

Plateforme revendicative 2016 2017 

Nous remercions tous les stagiaires du mois d’août ayant contribué à l’actualisation de ce texte 

de référence important pour le SNUipp HDF et l’ensemble de nos sections à l’étranger. 

Au lien 

 

Le bureau du HDF sera fermé à partir du 20 octobre au 3 novembre 

2016. 
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