
CT DU 2/07/2018

CARTE DES EMPLOIS 

20192020 PHASE 1

ALLEMAGNE, Düsseldorf

FERMETURE RE2 MATHEMATIQUES

ALLEMAGNE, Hambourg

FERMETURE RA1 ADMA Gestionnaire comptable

A  la  demande  du  SNES,  l’Agence  explique  que 
cette  fermeture  se  fera  suite  au  départ  de  la 
personne  occupant  le  poste,  un  recrutement  local 
est envisagé.

AUTRICHE, Vienne

FERMETURE EE2 MATHEMATIQUES CP ZONE

Après  les  deux  fermetures  en  mathématiques 
proposées,  il  ne  restera  plus  que  2 EEMCP2  pour 
couvrir  les 4 zones de mutualisation : 1 à Bruxelles 
et  1  à  Belgrade.  L’Agence  nous  dit  qu’ils  seront 
appelés  à  intervenir  sur  les  différentes  zones  sans 
rien  préciser  de  concret  sur  l’organisation  de  ces 
interventions !

BULGARIE, Sofia

FERMETURE EE2 LETTRES CP ZONE

EUROPE

Le SNES intervient d’une manière générale pour 
dénoncer  la  politique  de  suppressions  de 
supports  d’EEMCP2  sur  le  secteur  et  les 
conséquences  qu’elles  engendrent  sur  la 
formation  continue,  l’animation  pédagogique  et 
l’accompagnement  des  personnels  locaux 
nouvellement  recrutés.  Le  secteur  Europe 
regroupe  4  zones  de  mutualisations  et  compte 
au  total  35  supports  d’EEMCP2.  Avec  les  6 
fermetures proposées à ce Comité  technique,  il 
n’y aurait plus que 29 EEMCP2 pour couvrir 11 
disciplines sur  l’ensemble des 4 zones ! Face à 
ce  constat,  l’Agence  explique  qu’elle  souhaite 
augmenter le nombre de stages assurés par les

 

académies  partenaires  et  qu’elle  travaille  avec
la DGESCO pour obtenir des moyens académiques 
pour le suivi des personnels locaux. Toutefois, elle 
précise que rien de concret n’a encore été acté. 
L’Agence  ajoute  que  les  facilités  de  déplace 
ments  en  Europe  permettent  des  interventions 
des EEMCP2 sur plusieurs zones. Le SNES ne 
manque pas de  faire  remarquer que  la densité 
du  nombre  d’établissements  ne  permettra  pas 
aux EEMCP2 d’assurer une réelle présence sur 
le terrain. Il est urgent que des solutions soient 
trouvées, nous demandons la tenue rapide d’un 
groupe  de  travail  sur  cette  problématique, 
l’Agence accède à notre demande.

DANEMARK, Copenhague

FERMETURE EA1 ADMA Gestionnaire comptable

ESPAGNE, Alicante

FERMETURE EE2 MATHEMATIQUES CP ZONE

Après  les  deux  fermetures  en  mathématiques 
proposées,  il  ne  restera  plus  que  2 EEMCP2  pour 
couvrir  les 4 zones de mutualisation : 1 à Bruxelles 
et  1  à  Belgrade.  L’Agence  nous  dit  qu’ils  seront 
appelés  à  intervenir  sur  les  différentes  zones  sans 
rien  préciser  de  concret  sur  l’organisation  de  ces 
interventions !

Le SNES rappelle que la zone ibérique (Espagne et 
Portugal)  compte  22  établissements  et  que  les 
EEMCP2 zone rencontrent déjà des difficultés pour 
assurer une présence satisfaisante sur  le  terrain.  Il 
n’y aura plus d’EEMCP2 en mathématiques dans la 
zone !
Le  SNES  remet  au  Directeur  de  l’Agence  une 
pétition  signée  par  les  enseignants  de 
mathématiques  de  la  zone  dénonçant  cette 
suppression et exprimant leur vive inquiétude quant 
à  l’évolution  de  la  formation  continue  et  de 
l’animation pédagogique sur la zone.



ESPAGNE, Paterna, Valence

FERMETURE RE2 HIST/GEO

GRECE, Athènes

FERMETURE RE2 LETTRES CLASSIQUES
FERMETURE EE2 SC. PHYSIQUES CP ZONE

Le  SNES  intervient  pour  rappeler  que  l’établisse 
ment  a  subi  10  fermetures  en  3  ans  !  L’Agence 
reconnaît que l’effort demandé est conséquent mais 
rappelle  que  le  taux  d’encadrement  reste  meilleur 
qu’ailleurs.  Elle  précise  également  qu’il  restera  2 
EEMCP2 en Sciences Physiques en Europe.

HONGRIE, Budapest

FERMETURE EE2 PHILOSOPHIE CP ZONE

Le  SNES  met  en  avant  les  conséquences  locales 
de  cette  suppression  :  impact  budgétaire  sur  le 
budget  de  l’établissement  et  difficultés  de 
recrutement  notamment  dues  aux  spécificité  de  la 
discipline.  Le  SNES  intervient  également  pour 
pointer les difficultés rencontrées dans la zone. Les 
besoins en formation et accompagnement sont très 
importants dans cette matière notamment en ce qui 
concerne  une  harmonisation  des  pratiques  en  vue 
de l’épreuve du baccalauréat. L’Agence se contente 
de  préciser  qu’il  ne  restera  plus  qu’un  seul 
EEMCP2 zone, basé à Milan, dans toute l’Europe.

Bilan second degré :

Résidents :  7 fermetures
 Expatriés :  9 fermetures
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_____________________________________

Patrick SOLDAT,
Secrétaire national chargé des questions
hors de France et des COM, 
Annie DELPORTE, Anthony Deltour, Hamid LAAROUSSI, 
Jérôme NASSOY, Laurent PICARD, JeanBaptiste RIBET, 
Sébastien VILLE.
_____________________________________

ITALIE, Rome

FERMETURE RE2 LETTRES

Suite  à  l’intervention  du  SNES  dénonçant  cette 
fermeture,  l’Agence  se  contente  de  préciser  que 
cette suppression est la conséquence d’un refus de 
détachement  pour  le  candidat  initialement  recruté, 
mais qu’il reste 7 résidents dans la discipline.

POLOGNE, Varsovie

FERMETURE EA1 ADMA Gestionnaire comptable

PORTUGAL, Lisbonne

FERMETURE RE2 HIST/GEO
FERMETURE EE2 CPE

Concernant  la  fermeture  du  poste  d’expatrié  CPE, 
le SNES rappelle, une fois encore, son opposition à 
cette nouvelle politique de  l’Agence. La  fonction de 
CPE est une spécificité de  l’enseignement  français 
et,  à  l’étranger,  ces  personnels  sont  amenés,  plus 
encore  qu’en  France,  à  faire  partie  de  l’équipe  de 
Direction  de  l’établissement,  d’où  la  nécessité  d’un 
recrutement  sur  profil  et  soumis  à  mobilité. 
L’Agence  se  contente  de  préciser  qu’une  solution 
en recrutement local est envisagée.

REPUBLIQUE TCHEQUE, Prague

FERMETURE EE2 SC. PHYSIQUES CP ZONE
FERMETURE RE2 MATHEMATIQUES
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