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Refus de détachements: ras-le-bol général ! 
 

L’accompagnement individuel du recours des adhérents qui se voient apposer 
refus porte ses fruits. Suite à la CAPD du 77 et nos interventions, les collègues 
initialement en refus de détachement vont se voir proposer un sursis provisoire 
d’une année.  
Le SNUipp poursuit son plan d’action. Les secrétaires généraux, à la demande 
exprimée dès début janvier du secteur Hors de France, ont écrit à la Ministre le 
18 janvier 2017 au sujet d’une situation qui touche directement à la vie familiale 
et professionnelle des collègues (lettre ici). Une audience a été accordée pour le 
22 février avec le Cabinet de la Ministre et notre pétition signée actuellement par 
près de 1500 enseignants sera remise. L’Etat doit se soucier tout 
particulièrement des agents exerçant à l’opérateur public AEFE. D’autres actions 
via courriers divers, aux élus, aux parents d’élèves, sont à venir.    
Dans tout le réseau, les voix s’élèvent de plus en plus fortement pour crier au 
scandale d’un système qui loue l’excellence du réseau tout en piétinant 
allégrement statut, vie et projets de ceux qui en sont la force principale. 
Certaines sections locales FSU préparent d’ores et déjà la grève de solidarité. A 
force de ne pas trouver terrain d’entente et de jouer avec le feu en ne voulant 
pas réaffirmer le statut des résidents face aux décisions des académies 
déficitaires, le MENESR et l’AEFE vont allumer l’incendie partout.  
 
 

Pensez à signer la pétition du SNUipp HDF 
! (cliquez ici)  
 

 
SNUippINFOS spécial HDF : 

Détachements: du souci à se faire! 
Téléchargez la brochure SNUipp infos 
(N.B. Elle a été envoyée par voie postale aux 
adhérents.) 
 

 
Refus de détachement: le SNUipp agit 
sans relâche depuis 2015! 
Le secteur Hors de France du SNUipp n'a attendu 
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personne pour agir sur la question de la problématique du refus des 
détachements. Il a été le premier à anticiper dès 2015 la vague qui arrivait. Il a 
informé très tôt les collègues par ses publications et de manière ouverte sur son 
site, et en exposant ses interventions dans les instances de l'AEFE. L'initiative 
des mouvements locaux de l'an dernier est à mettre aussi principalement à l'actif 
des syndicats de la FSU. 
En savoir plus.  
 

CHSCT AEFE du 12/12/2016: 
Sécurité: la préoccupation du moment. 
Le SNEP FSU propose un plan de formation pour faire face aux situations 
d'attaque, le SNUipp FSU présente les résultats de son enquête sécurité pour le 
premier trimestre 2016/2017. 
En savoir plus. 
 
 

Commission nationale d’aide à la scolarité du 14/12/2016 
et  15/12/2016: 
Pour la FSU, l’aide à la scolarité réformée ne répond pas aux besoins réels des 
familles. La FSU continue à dénoncer la politique d’austérité actuelle et le 
manque de moyens. 
L'objectif principal du nouveau système de bourses, le contrôle des dépenses, 
est encore atteint par l'Agence cette année : 

 moins de boursiers 
 quotité moyenne toujours en diminution. 
 moins de boursiers à 100% 

En savoir plus. 
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