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CA de l’AEFE du 15 mars : sombres 

perspectives pour les personnels ! 

Au programme de ce Conseil d’administration, la présentation de deux documents, 

le contrat d’objectifs et de moyens pour l’AEFE 2016/2018 et le rapport Perret sur 

l’avenir de l’enseignement français en Europe. Dans l’objectif illusoire de "faire 

mieux avec moins", l’Etat poursuit inexorablement sa politique de désengagement, 

et au rythme des saignées budgétaires qu’il prétend opérer, finira par achever 

l’opérateur public d’enseignement français à l’étranger. Pour le SNUipp, le 

développement et l’excellence ont un prix, qui passent, au contraire de ce qui est 

programmé, par la création de tous les postes nécessaires et l’augmentation des 

moyens. 

En savoir plus 

Détachements : Danger ! 

Plusieurs départements, déficitaires en ressources humaines, rechignent à laisser 

partir leurs enseignants et opposent des refus hélas souvent catégoriques aux 

nouvelles demandes de détachement, et maintenant aussi aux demandes de 

renouvellement de détachement ou même aux demandes de disponibilité qui ne 

sont pas de droit (cette année Guyane, Val de Marne, Seine St Denis, Rhône, Haut-

Rhin, Deux-Sèvres, Yonne, ... ) Notre secrétaire général, Sébastien Sihr, vient encore 

cette année d’écrire à la Ministre de l’Education Nationale à ce sujet. Si vous êtes en 
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difficulté, contactez le SNUipp. 

En savoir plus 

Entretiens avec le service pédagogique de 
l’AEFE : et de 3 ! 

Au programme de cette troisième rencontre de l’année 

 poursuite des échanges sur l’éventualité d’une formation diplômante 

CAFIPEMF à l’étranger dont les perspectives semblent s’éloigner quelque 

peu... 

 poursuite du bilan sur l’ASH à l’étranger 

En savoir plus 

 

Recrutement des écoles européennes le 10 mai 2016 

 

Stage Hors de France du 22-23 et 24 août 2016 

Inscrivez-vous en ligne impérativement avant le 20 
juin : ici 
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