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Répit pour RFI 
La Cour d’appel de Paris a ordonné la suspension du processus de fusion juridique entre RFI et France 24, deux filiales

de l’AEF, tant que le cahier des charges de la fusion ne sera pas transmis au comité d’entreprise de RFI. Quelques

jours de gagnés donc pour les salariés de RFI, en grande majorité hostiles à cette fusion, qui doit déboucher notamment
sur le déménagement de la radio internationale à côté de France 24 et sur un second plan social... Lire la suite ici

Voir ici mon communiqué en qualité de responsable du pôle Français de l'étranger dans l'équipe de François Hollande

et mes interventions dans le cadre du projet de loi de Finances et demandant la suppression des crédits destinés à

financer le déménagement de RFI et la fusion avec france 24, en  loi de Finances rectificative.

Sarko-show à Madrid aux frais du contribuable

Tout juste décoré de la Toison d'or par le roi Juan Carlos, le Président sortant a reçu, en grande pompe à la résidence
de France, les Français résidant en Espagne et adressé ses vœux à l'ensemble de la communauté française à

l'étranger.... Lire la suite sur le blog.

AEFE: des avancées concernant l'ISVL

J'ai assisté hier au Conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, le dernier présidé par
Christian Masset, appelé très prochainement à d'autres fonctions.  L'ordre du jour était copieux. Je ne reviendrai que

sur un point, trois points en fait, concernant les enseignants et qui apportent enfin des débuts de réponse à quelques-
unes  de leurs préoccupations majeures. Durant ce CA, le déplafonnement de l'enveloppe de l'ISVL (indemnité

spécifique de vie locale)  a été annoncé... Lire la suite sur le blog.

Au Sénat
- Réponses à mes questions aux ministres relatives à l'avenir des emplois de vie scolaire et la prise en compte des

missions effectuées auprès du MAEE pour l'avancement des enseignats-chercheurs.

-Interventions dans la discussion budgétaire sur les crédits de l'enseignement scolaire, de l'Aide publique au

développement et de l'action extérieure de l'Etat.

Visites aux communautés françaises dans le monde
- Visite à la communauté française de Copenhague du 8 au 10 décembre, en compagnie d'Axelle Lemaire, candidate

aux élections législatives pour la 3ème circonscription des Français de l'étranger.

- Visite à la communauté française de Madrid du 10 au 13 décembre, aux côtés du candidat aux élections législatives

pour la 5ème circonscriptions des Français de l'étranger, Arnaud Leroy. M'ont également accompagnée tout au long de
ce séjour les deux conseillères à l'AFE, Soledad Margareto et Monique Morales. Nous avons aussi retrouvé Valérie

Parra, secrétaire de la section PS locale et Marie-Laure Rieu Millan, présidente de la section locale de français du

monde-adfe.

- J'ai également accompagné François Hollande lors de ses vistes à Berlin les 4 et 5 décembre et à Rome, le 16
décembre.

Les Français établis hors de France

- Réponse du président de la commission nationale des comptes de campagne (CNCCFP) au sujet de l'utilisation des
moyens de la République par les ministres-candidats, notamment aux élections législatives organisées hors de France, à

l'occasion de leurs déplacements à l'étranger.

- Bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger.
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- Bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger.

A vos agendas!
- Dimanche 22 janvier, la section Français du monde-adfe de San Francisco tire les rois.

- Jeudi 2 février, la section Francais du monde-adfe des Pays-Bas vous invite à un« RDV resto Spécial Chandeleur".

- Samedi 4 février, la section Français du monde-adfe de Munich (ADFM) tient son assemblée générale ordinaire.

Je vous souhaite à tous bonheur et victoires en cette nouvelle année!
 

 

 Retrouvez-nous sur Facebook et sur Twitter

Lettre d'information de la sénatrice Claudine Lepage. Pour tout renseignement  ou  si vous ne souhaitez plus être destinataire de cette lettre

merci de nous contacter  à  c.lepage@senat.fr
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