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Photo du moment, actions et 

perspectives… 

 
 

Réunion de rentrée avec le directeur de l’AEFE: 22 /09/2016 
 

Au programme de cette réunion, et dans l’attente d’un budget 2017 qui interroge déjà,  

 

 les préoccupations comme en France (et sans doute même plus) sur la question de 

l’amélioration de la sécurité des établissements 

 le souci de tous nos collègues quant à la politique de plus en plus restrictive des 

départements sur le détachement ou son renouvellement 

 la question des modalités de versement de l’ISAE ou de la prime d’encadrement 

 la légitime revendication du SNUipp FSU d’une inscription de l’ISAE au décret 2002-22  

 la mise en place des LSUN et autres nouveaux cahiers de suivi  

 la mise en place des nouveaux programmes et l’exigence d’un PRF adapté aux besoins 

des collègues 

 l’inquiétude au sujet de la suppression éventuelle de certains postes EMFE à profil ASH 

 le souci au sujet du déconventionnement éventuel de Calgary (Canada) 

En savoir plus 

http://snuipp.fr/-Hors-de-France-
http://www.snuipp.fr/Rencontre-avec-le-directeur-de-l


CCP Mission Laïque: 5/10/2016 
 

Au sommaire de cette CCPC, outre un rapide bilan définitif du recrutement 2016, un point 

d'étape demandé par les syndicats de la FSU sur le cadrage du 21-01-2016 relatif au droit aux 

réunions d'information syndicales dans le réseau MLF.  

Le SNUipp a également interrogé au sujet de la prise en compte par la MLF des 

nouveautés de la rentrée (nouveaux programmes et LSUN, qui ne semble d'ailleurs pas 

d'actualité  à la MLF pour le moment) 

En savoir plus 

Avantage familial 2016-2017 
 

Les montants ont été publiés le 1er août 2016, ce qui est dans les temps (enfin et pourvu que 

cela dure!) pour les pays du rythme nord (mais reste en retard pour ceux du rythme sud). 

Le nouvel arrêté pour 2016-2017 sera mis en application, avec rattrapages 

éventuels,  dès la paye d'octobre 2016 pour l'avantage familial et à partir de novembre 

pour les DPI, ainsi qu'il a été confirmé au SNUipp par l'AEFE. 

En savoir plus 

APC à l’étranger 
 

Suite à la signature massive des collègues, la consigne  syndicale a été lancée en France de ne 

plus faire les Activités pédagogiques complémentaires externalisées par rapport aux 24 h 

d’enseignement destinées à tous les élèves. Elle vise, c’est clair, à gagner du temps de 

concertation et à supprimer ce “saupoudrage” jugé inefficace et alourdissant inutilement la 

journée de certains élèves. 

Pour le moment, le SNUipp HDF ne relaie pas le mot d’ordre dans tous les pays à 

l’étranger, sauf si les APC sont programmées dans votre école en dehors des 24 ou 26h 

des élèves et/ou si la totalité de l’équipe souhaite participer au mouvement. Vous 

pourriez alors de toute façon vous appuyer sur le mot d’ordre national. Faites nous 

remonter vos désirs de mobilisation sur ce point et nous vous appuierons, à condition 

que votre action soit collective, solidaire et réfléchie. Nous avons également lancé une 

enquête APC via nos correspondants afin de mieux cibler vos attentes syndicales. 

En savoir plus 

ISVL au 1er octobre 2016 (cliquez ici) 

 

http://www.snuipp.fr/CCP-MLF-du-5-10-2016
http://www.snuipp.fr/Avantage-familial-et-DPI-2016-2017
http://www.snuipp.fr/Quelle-action-APC-a-l-etranger
http://www.snuipp.fr/ISVL-au-1-10-2016
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