
POUR les droits 
de tous les personnels

Lutter partout et pour tous contre l'autorita-risme et l'arbitraire
Résorber la précarité à l'étranger (recrutéslocaux, TNR, faux résidents) et en centrale ;Défendre et imposer les droits syndicaux detous les personnels

Faire appliquer par l’administration lestextes garantissant les droits des person-nels
Permettre aux recrutés locaux de se faire re-présenter par les organisations syndicalesde leur choix, y compris locales

Elections 2014 au Comité technique de l'AEFE

La FSU hors
de France
SNES : 
enseignants du
second degré

SNUipp :
instituteurs, pro-
fesseurs des
écoles et PEGC

SNEP : 
enseignants d'EPS

SNUEP : 
enseignement
professionnel

SNASUB : 
administratifs et
bibliothécaires

SNPI : 
Inspecteurs

SNUPDEN :
chefs d'établisse-
ments

SupMAE : 
personnels du Mi-
nistère des af-
faires étrangères

Avec les syndicats de la FSU
Priorité au service public d’Education, 

à l'étranger aussi !
Au Comité technique (CT) de l’AEFE, 
les syndicats de la FSU interviennent et se mobilisent :

POUR redonner 

de l'ambition à l'AEFE

Exiger une dotation de l’Etat à la hauteur des
besoins de l’AEFE : création de postes de dé-
tachés et en centrale, revalorisations indem-
nitaires, développement des bourses
scolaires y compris pour les personnels,
prise en charge des pensions civiles
Enrayer la hausse des frais de scolarité :
prise en charge intégrale par l’AEFE des ré-
munérations des résidents, création de
postes d’expatriés
Stopper la privatisation rampante, les décon-
ventionnements  d’établissements, les
conventions à la « mexicaine » (avec expa-
triés mais sans résidents)

POUR un fonctionnement

démocratique des instances

Imposer la transparence
Prendre en compte la voix des personnels

Intégrer les conditions de travail des détachés

du réseau dans le périmètre du CHSCT

POUR assurer la réussite
de tous les élèves

Réduire les effectifs par classes
Développer la prise en compte du handicap :
création de postes d’expatriés ASH (1er

degré) et d’AVS (assistant vie scolaire)
Enrichir l’offre pédagogique : « plus de maî-
tres que de classes » (1er degré), ouverture de
séries et d'options
Améliorer l’offre de formation des person-
nels et généraliser les cellules de formation
continue

Ne pas utiliser 

cette profession de foi

comme bulletin de vote !

Par sa présence sur le terrain, la FSU porte la voix
des personnels et propose d'autres choix.

Vous défendre 
est notre combat !

VOTEZ FSU



➲ la fin de l’abattement ISVL,
IRE lors des congés maladie
➲ l’augmentation de l’enve-
loppe ISVL (2,4 M€ en 2012),
l’amélioration de l’ISVL pour cer-
tains pays et la prise en compte
des critères (logement, voyages,
santé)
➲ l’inscription au budget de
l’AEFE de l’ISAE pour les déta-
chés et recrutés locaux des EGD
(1er degré)

➲ l’exonération des droits de
première inscription pour les ré-
sidents
➲ la mise en place d’un temps
partiel de droit pour les détachés
➲ pour les résidents : le recul
de l’AEFE sur son projet de mobi-
lité forcée,  la consolidation des
règles de recrutement, la possi-
bilité d’une réintégration condi-
tionnelle (2nd degré)

➲ le droit des fonctionnaires
détachés du second degré à ef-
fectuer sur place leur stage de ti-
tularisation
➲ la prise en compte de la souf-
france au travail au CHS-CT
➲ la généralisation des grilles
et des améliorations de salaires
pour les recrutés locaux dans de
nombreux pays

Détachés  à l’étranger 

➲ Revaloriser l’ISVL en fonction des
besoins 
➲ Exiger la prise en compte des
charges de famille dans l’avantage fa-
milial des résidents et dans le calcul
des bourses scolaires
➲ Etendre le droit à toutes les in-
demnités statutaires (CPE, CO-Psy,
documentalistes, directeurs, maîtres
formateurs et ASH)
➲ Obtenir la fin des 3 mois de dispo-
nibilité forcée pour les « faux rési-
dents» et la prise en charge des frais
de changement de résidence
➲ Supprimer le gel des rémunéra-
tions en cours de contrat pour les ex-
patriés
➲ Poursuivre le règlement des ques-
tions fiscales
➲ Adapter à l’étranger, le mi-temps
thérapeutique et un dispositif permet-
tant le retour en poste après congé pa-
rental ou congé de formation

Recrutés locaux

➲ Garantir la sécurité de l’emploi :
passage en CDI, accès à la titularisa-
tion par l'extension de la Loi Sauvadet
à l'étranger
➲ Garantir le droit à la protection so-
ciale, à la retraite, à la formation et aux
congés
➲ Revaloriser les rémunérations et
verser l’équivalent des indemnités
liées à la fonction (ISOE, ISAE…), amé-
liorer la progression de carrière
➲ Résidentialiser les TNR
➲ Assurer la transparence et l’équité
des pratiques de gestion des person-
nels : commissions locales, barèmes
de recrutements, conventions collec-
tives, contrats
➲ Exonérer les recrutés locaux des
frais de scolarité et des droits de pre-
mière inscription

Personnels de la Centrale

➲ Reconnaître les droits des person-
nels à Nantes et à Paris
➲ Améliorer l’accès de tous les per-
sonnels à l’avancement de carrière et
supprimer le gel des rémunérations
des personnels détachés (notamment
catégorie C) en cours de contrat
➲ Développer l’accès des personnels
à la formation et aux concours
➲ Harmoniser et revaloriser les
primes

La FSU à l'AEFE, force de propositions 
pour améliorer les conditions de vie et de travail 

de tous les personnels

Des syndicats de la FSU combatifs et efficaces
A l'AEFE, les syndicats de la FSU, en liaison avec leurs sections locales, ont déjà obtenu :

Pour renforcer l'action 
et obtenir d'autres avancées

Votez dès réception

du matériel de vote.VOTEZ
FSU


