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Edito 
L’année scolaire 2018-2019 a été éprouvante pour bon nombre de collègues ainsi que pour              
le SNUipp-HDF qui a mis un point d’honneur à suivre tous les dossiers avec la plus grande                 
attention. L’année 2019-2020 arrive et avec elle le début du compte à rebours pour les               
enseignants nouvellement détachés et nouvellement nommés sur un poste. Première année           
pour ceux qui subiront la limitation des détachements à 6 ans. Limitation, que l’administration              
nous a imposée l’été dernier sans aucune concertation. Et pour la rentrée, que va-t-elle sortir               
de son chapeau ?  
Si, pour le moment, l’heure est au soulagement avec l’annonce tant espérée de la cheffe du                
service DGRH du MENJ à propos des renouvellements de détachement (voir plus bas), nous              
resterons très vigilants sur l’application dans les faits de cette annonce. 

Comité Technique de l’AEFE 
“Pas plus que les suppressions massives de postes de titulaires ne permettront aux             
établissements et à l’AEFE d’assurer leurs missions de service public. Nous interviendrons            
ce jour lors de l’étude de la carte des emplois, mais pouvons d’ores et déjà déclarer que des                  
zones et des établissements sont sinistrés.” 
Cet extrait de notre déclaration liminaire reflète la position de la FSU lors de ce CT. 
→ Le compte-rendu ici. 

Conseil d’Administration de l’AEFE 
La FSU rappelle dans sa liminaire qu’il est “urgent de prendre des mesures pérennes et               
constructives qui consistent en autre chose que de fragiliser le réseau et de le dépouiller               
toujours plus.” Le budget rectificatif sans surprise confirme l’abandon de certaines zones ou             
établissements non attractifs, et toujours rien de neuf au sujet de la réforme de l’EFE qui                
reste en attente de déclaration politique. 
→ Le compte-rendu ici 

 
 
 

https://framaforms.org/inscription-au-stage-hors-de-france-26-et-27-aout-2019-1557387522
https://www.snuipp.fr/IMG/pdf/CR-CT-AEFE_18-06-19.pdf
https://framaforms.org/inscription-au-stage-hors-de-france-26-et-27-aout-2019-1557387522
https://www.snuipp.fr/IMG/pdf/CR_CA_27_juin.pdf


 

CCP de la MLF 
 

La dernière CCP de la MLF a eu lieu le 27 juin 2019. Il s’agissait de faire le bilan de la                     
campagne de recrutement des détachés. Nous avons pu également aborder plusieurs           
questions diverses notamment le calendrier scolaire au Liban et les dysfonctionnements au            
Lycée Charcot d’El Jadida. 
 
→Le compte-rendu ici. 
 

CCPC de l’AEFE 
 
Comme déjà dit au dernier CT et au dernier CA et au risque de nous répéter, nous                 
continuons ici à dénoncer d’une part la gestion des détachements et d’autre part les              
suppressions de postes qui ont fait l’ordre du jour de cette CCPC. 
 
→Le compte-rendu ici. 
 
 
Réunion Mobilité à l’International avec la DGRH du MENJ 
 
Le 4 juillet dernier, toutes les OS étaient reçues dans les locaux du MENJ pour un Groupe                 
de Travail sur la mobilité à l’internationale (le deuxième de 2019). L’objectif déclaré était de               
rédiger un “vademecum détachement”. Lors du dernier GT, le 23 mai 2019, nous avions              
refusé l’ordre du jour proposé : les problèmes de fond, bien trop importants, avaient généré               
des réactions en chaîne de la part des organisations syndicales. Pour ce GT du 4 juillet,                
chaque paragraphe a été scruté à la loupe et toutes les questions de fond ont été posées.                 
L’heure du bilan a sonné et le MENJ a dû faire face au résultat de cette désastreuse                 
campagne de renouvellement.  
Devant ce bilan, miroir de l’entêtement injustifié de l’administration, le MENJ annonce            
que dorénavant les personnels étant en poste avant la sortie de la note de service du                
06.09.2018 seront gérés différemment et que l’avis du DASEN ne sera plus demandé             
lors des renouvellements de détachements pour les personnels du 1er degré. 
 
→Le compte-rendu ici. 
 

L’humeur de … 
Bonnes vacances à tous, que chacun d’entre vous où qu’il se trouve, profite des semaines qui                
viennent pour oublier les cahiers seyès, les appréciations des bulletins et autres manuels.             
Profitez-en aussi pour oublier M. Blanquer, ses évaluations CP CE1 et sa circulaire de              
rentrée.  

 
 
 

https://framaforms.org/inscription-au-stage-hors-de-france-26-et-27-aout-2019-1557387522
https://www.snuipp.fr/IMG/pdf/CR_CCP_MLF_27_juin.pdf
https://framaforms.org/inscription-au-stage-hors-de-france-26-et-27-aout-2019-1557387522
https://www.snuipp.fr/IMG/pdf/CR_CCPC-02-07-19.pdf
https://framaforms.org/inscription-au-stage-hors-de-france-26-et-27-aout-2019-1557387522
https://www.snuipp.fr/IMG/pdf/CR_GT2_MEN_Mobilite_a_l_international.pdf


Peut-être même irez-vous, comble de l’insouciance, jusqu’à oublier de lire cette lettre et dans              
cette éventualité, vous ne lirez pas cette humeur … Personne ne vous le reprochera, pas de                
devoirs de vacances syndicaux. 
Rendez-vous fin août pour les plus chanceux et début septembre pour les autres pleins              
d’énergie militante !  

    
Bruno, HDF 

Agenda du secteur Hors de France :  

● Assemblée Générale de l’ADFE 24 août 
● Stage Hors de France 26 et 27 août 

 
 
La boîte mail du SNUipp-FSU Hors de France sera en veille du 12 juillet au 23 août 2019. 

 
 
 


