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  PPCR, détachements, postes, ISAE à la MLF: on ne lâche rien! 

  Equivalent ISAE à la MLF: le SNUipp FSU appelle à la grève le 6 
avril! 
 
L’ISAE portée à 1200 euros par an est une avancée importante et légitime vers la reconnaissance professionnelle des enseignants du primaire. Cependant à ce jour, nous constatons que nos collègues détachés auprès des 
établissements de la Mission Laïque ne touchent pas l’intégralité de cette indemnité. L’ISAE vient pourtant reconnaître l’engagement professionnel de tous les enseignants 
du primaire. Le SNUipp Maroc et le SNUipp Hors de France déposent donc préavis de grève dans le réseau MLF/OSUI, pour le 6 avril 2017, afin que tous les enseignants du réseau 
perçoivent au plus vite l’intégralité de l’indemnité.   
Lire les préavis   RENCONTRE FSU au Sénat avec Jean Yves LECONTE, sénateur 
des Français de l’étranger 7 mars 2017 
 
Une entrevue qui a permis un large tour d’horizon des problématiques, en particulier celles liées au détachement et au futur du réseau, et celle des ex lauréats de concours 
maintenant bloqués pour leur détachement à l’étranger sur un support résident AEFE.  
en savoir plus   GT AEFE 16 mars 2017  ISVL au 1er avril  
 
Le SNUipp reste dubitatif par rapport au temps passé en réunion sur ses possibilités d’annonces réelles aux collègues en sortie de GT de novembre et décembre et le rapport avec les résultats sur barème de janvier. Outre la limitation financière de 



l’enveloppe, le lissage des baisses opéré en janvier ne peut permettre de variations 
positives très fortes.  Pour début avril, 5 pays ou villes ont été choisis pour recevoir une attention particulière. 
Le SNUipp a tout spécialement défendu le souci de revalorisation de l’ISVL à Istanbul, le reclassement de la ville en zone B par le MAEDI n’ayant pas eu les effets mécaniques escomptés sur l’ISVL en janvier  en savoir plus   ENTREVUE DIRECTION AEFE 22 mars 2017:  
 Mise en place du PPCR à l’étranger, détachements (suite) et un premier bilan sur la 
tenue des diverses CCPL de recrutement des résidents étaient au programme de cette rencontre. Remise de la pétition concernant les renouvellements de détachements pour qu’elle soit 
transmise au ministre des Affaires Etrangères. Cette lettre-pétition à destination des ministres a été signée par presque 2000 enseignants en un mois.  en savoir plus   POSTES “GELÉS” : l’AEFE revient à la normale  
 Certains retours locaux nous indiquaient un blocage des postes de résidents qui, susceptibles d’être vacants au moment des CCPL de début mars, l’étaient devenus 
suite aux départs confirmés des personnels actuellement sur ces postes. Une instruction avait été envoyée par l’AEFE dans la quasi totalité du réseau, donnant 
aux SCAC et aux établissements la consigne de ne pas suivre la procédure normale et donc de ne pas proposer ces postes. Le SNUipp HDF se déclarait tout particulièrement préoccupé par un gel de 12 postes au 
Maroc.  Lors de contacts avec le secrétariat général, la direction de l’AEFE et la DRH, le SNUipp 
HDF, avec le SNES et les syndicats de la FSU, a rappelé sa préoccupation face à un mode de fonctionner pour le moins non réglementaire puisque la carte scolaire du CT du 
2 février n’avait pas acté ces fermetures et que ces postes étaient attribuables à l’issue des CCPL.   Suite à nos interventions et semble-t-il sur le Maroc après consultation des proviseurs, l’AEFE respecte à nouveau un mode normal de fonctionner et la totalité des postes de résidents (premier et second degré), susceptibles d’être vacants avant le CT de 
février et devenus à ce jour vacants, a été proposée, dans le respect des classements en CCPL et du travail des représentants, ceci incluant  les 12 postes du Maroc. 
Notre combat ne s’arrête pas là, l’administration voulant utiliser les postes libérés les plus tardivement dans l’année comme variable d’ajustement, la suppression des rompus 
de temps partiel annoncée (et contre laquelle nous nous sommes exprimés en CT) ne suffisant pas à atteindre le quota de postes de résidents à fermer cette année...   Facebook | hdf@snuipp.fr | Désabonnement 
 


