
Améliorer les conditions de
vie et de travail de tous

➲ Mettre l'ISVL au niveau du coût de la vie réel
➲ Exiger la prise en compte des charges de fa-
mille dans l’avantage familial des résidents et
dans le calcul des bourses scolaires
➲ Mettre fin aux trois mois de disponibilité pour
les faux résidents et obtenir la prise en charge des
frais de changement de résidence
➲ Étendre aux résidents les droits des collègues
en France : adapter à l’étranger le mi-temps théra-
peutique et un dispositif permettant le retour en
poste après congé parental ou congé de formation
➲ Conserver l'avancement au rythme le plus favo-
rable de tous les détachés à l'étranger
➲ Etendre le droit à toutes les indemnités statu-
taires (directeurs, maîtres formateurs et ASH)
➲ Supprimer le gel des rémunérations en cours
de contrat pour les expatriés
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Renforcer le service public 
d’enseignement français 

à l'étranger

➲ Créer les emplois nécessaires pris en charge

par l'Agence, notamment pour résorber les 400

TNR du 1er degré 
➲ Stopper les transferts des charges sur les éta-

blissements et les hausses des frais de scolarité 

➲ Stopper la privatisation, les déconventionne-

ments d’établissements, les conventions à la

«mexicaine» (avec expatriés mais sans résidents) 

➲ Réduire les effectifs par classes

➲ Développer la scolarisation en maternelle, dès

la petite section
➲ Prendre en charge la difficulté scolaire par la

mise en place de dispositifs d'aide spécialisée,

d'accueil linguistique et  de « plus de maîtres que

de classes »
➲ Améliorer l'offre de formation continue

Le SNUipp-FSU : 
un syndicat 

représentatif.

Présent dans plus de
90 pays, dans les

COM et dans TOUS
les départements 

en France.

Le SNUipp-FSU :

- 3 sièges sur 5 à la
CCPCA 

- 6 sièges sur 10 à la
CAPN des profes-
seurs des écoles

( qui examine, entre au-
tres, les promotions

des personnels déta-
chés à l'étranger.)

Pour défendre et améliorer 
le statut des personnels

VOTEZ
SNUipp-FSU

Faire respecter les droits des personnels

➲ Imposer le respect des droits de TOUS les personnels (droit de grève, droits aux réunions syndicales)

➲ Redonner du sens au dialogue social
➲ Exiger un fonctionnement démocratique des établissements, faire reculer l'autoritarisme et l'arbitraire

➲ Renforcer le rôle des instances de concertation de l'AEFE (CT, CA, CCPC, CCPL, CHS...)

Priorité au service public 
d’Education, à l'étranger aussi !

Ne pas utiliser 

cette profession de foi

comme bulletin de vote !



Un syndicat qui agit 
et fait avancer les revendications
➲ Recrutement : pour l'équité et la transpa-
rence
Le SNUipp a obtenu la création d’un groupe de
travail en amont de la CCPC du recrutement des
expatriés permettant un meilleur suivi et une in-
formation plus complète de nos collègues. Il agit
pour la transparence et l’équité au recrutement et
dans la gestion des carrières.

➲ Temps partiel : de nouveaux droits pour les
personnels
Le SNUipp a obtenu une véritable prise en
compte du droit au temps partiel (avec des quoti-
tés variables) pour les collègues en détachement
à l’étranger. 

➲ Congés maladie : l'abattement de l'ISVL,
c'est fini 
Le SNUipp a obtenu le versement de l’intégralité
de l’ISVL durant les congés maladie des person-
nels et exige maintenant l’extension des droits
reconnus aux collègues en France. 

VOTER SNUipp-FSU,
c’est déjà AGIR !
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La CCPCA, qu’est-
ce que c’est ?
La Commission Consulta-
tive Paritaire Centrale de
l'Agence examine toutes les
questions d’ordre individuel
concernant les enseignants
détachés de l’AEFE (recrute-
ment des expatriés, temps
partiel, notations adminis-
tratives, litiges avec l'admi-
nistration, fins de
missions…). 

En CCPCA, le SNUipp-FSU a
obtenu des avancées et
poursuit son action pour
l’amélioration des droits de
tous les personnels déta-
chés à l'étranger.

Transparence et dé-
mocratie : 
l'engagement du
SNUipp-FSU
Les élus du SNUipp-FSU
Hors De France vous tien-
nent informés tout au long
de l'année (lettres électro-
niques, publications, site in-
ternet...). Le SNUipp est le
seul syndicat à rendre
compte à tous les collègues
de toutes les commissions.
Des réunions d'information
syndicale, des stages syn-
dicaux sont organisés régu-
lièrement afin de mieux
informer et de consulter les
collègues avant de faire re-
monter leurs revendica-
tions.

Un syndicat 
qui défend les collègues
➲ Fin de contrat, non renouvel-
lement de détachement : l'admi-
nistration n'a pas tous les droits 
Les interventions du SNUipp en
CCPC ont été déterminantes lors
des jugements administratifs pro-
noncés en faveur de collègues
menacés de fin de mission. 
Pour le SNUipp, la reconduction
tacite des contrats de résident
doit rester la règle. 

➲ Notation administrative :
contre l'arbitraire
En CCPC, le SNUipp  intervient
dans les recours en contestation
des notations administratives. Il
défend en particulier les person-
nels face à l’autoritarisme de cer-
tains chefs d’établissement ou
chefs de poste qui utilisent la no-
tation administrative comme un
moyen de pression.

➲ Situations de crise : pour une
réelle protection des personnels
Face aux situations de crise, le
SNUipp intervient dans le cadre
des fins de mission anticipées
pour défendre les dossiers des
collègues et mettre l’AEFE devant
ses responsabilités. Il suit de près
les mesures d'accompagnement
proposées par l'AEFE et le MEN en
cas de réintégration. Le SNUipp a
obtenu la mise en place d’un pro-
tocole de rapatriement et le verse-
ment d’une aide d’urgence, mais il
continue d'exiger la mise en place
d'un réel dispositif d'indemnisa-
tion. 

Un syndicat qui débat, 
propose et informe

➲ Agir sur ses conditions de travail avec le
SNUipp-FSU !
De nombreux  collègues à l'étranger ont répondu
à l’enquête du SNUipp sur leurs conditions de
travail : effectifs en augmentation, programmes
chargés, évaluations chronophages, injonctions
de l'administration, le SNUipp s'est fait l'écho des
personnels du premier degré qui demandent da-
vantage de considération et l'amélioration de
leurs conditions d'exercice.

➲ Difficulté scolaire, handicap : des paroles
aux actes !
Le SNUipp propose la mise en place de véritables
dispositifs d'aide spécialisée dans les écoles du
réseau, la prise en charge des AVS (formation, ré-
munération et statut) et la création de postes
d'enseignants expatriés spécialisés ASH.
L'Agence qui affiche son volontarisme sur le sujet
doit répondre concrètement par les moyens né-
cessaires.

Votez dès réception
du matériel de vote.


