
CAMEROUN, Yaoundé

FERMETURE RE2 HISTOIRE/GEO

Le  SNES  questionne  l’Agence  sur  cette 
fermeture,  celleci  répond  qu’il  y  a  un  taux 
d’encadrement  important  en  termes  de 
titulaires (y compris TNR).

NIGER, Niamey

FERMETURE RE2 ANGLAIS

SENEGAL, Dakar

FERMETURE RE2 SC. PHYSIQUES
FERMETURE RE2 LETTRES MODERNES

Le SNES rappelle à l’Agence que le CE a voté 
contre cette carte des emplois.
Le SNES  interpelle aussi  l'AEFE au sujet d'un 
poste  d'EEMCP2  en  lettres  :  le  collègue 
occupant  ce  poste  aurait  rompu  son  contrat 
pour  la  rentrée  2019,  or  le  poste  n'a  pas  fait 
l'objet  d'un  appel  à  candidatures  et  les 
commissaires paritaires siégeant en CCPC A et B 
(SNESFSU) n'ont aucunement été informés  ;  le 
poste  n'étant  pas  proposé  à  la  fermeture  lors 
de ce CT,  il doit être pourvu en  respectant  les 
règles  de  fonctionnement  de  la  commission 
paritaire  (CCPC).  L'Agence  explique  que  la 
décision de rupture de contrat est  très récente 
et  qu'elle  tiendra  informés  les  commissaires 
paritaires  dès  que  les  documents  nécessaires 
seront en sa possession.

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
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AMÉRIQUES

CANADA, Montréal,
Collège MariedeFrance

FERMETURE RE2 HISTOIRE/GEO
FERMETURE RE2 LETTRES MODERNES
FERMETURE RE2 EPS

Le  SNESFSU  intervient  pour  appuyer  un 
courrier  adressé  au  Directeur  de  l’Agence 
signé  par  les  représentants  élus  des 
personnels,  des  parents  et  des  élèves  du 
Collège  MariedeFrance,  des  conseillers 
consulaires. Nous en  reprenons  les principaux 
éléments  :  suppression  de  100 %  des  postes 
vacants  pour  la  rentrée  2019,  conséquences 
financières  pour  l’établissement,  remise  en 
cause des engagements de  la France dans  le 
cadre  des  accords  d’entente  entre  les 

gouvernements  français  et  québécois,  baisse 
de  l’attractivité de  l’établissement. Le directeur 
de l’Agence répond qu’il a bien reçu le courrier 
et qu’il y répondra. Il précise que les calculs sur 
l’impact  financier  ont  été  faits  et  que  l’accord 
entre  la  France  et  le  Québec  sera  bien 
respecté  ;  même  si  l’effort  demandé  est 
important,  la pérennité de  l’établissement n’est 
pas  remise  en  cause.  On  nous  répond  par 
ailleurs  que  les  taux  d’encadrement 
d’enseignants  titulaires  sont  encore  très  bons 
(l'Agence  inclut  les  TNR  dans  ce  taux 
d'encadrement)...

CANADA, Ottawa

FERMETURE RE2 LETTRES CLASSIQUES

Bilan second degré :

Résidents :  4 fermetures
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ARABIE SAOUDITE, Riyad

FERMETURE RE2 SVT

Selon  le  chef  d'établissement,  il  n'y  a  pas  de 
problème  de  vivier  pour  pourvoir  le  poste  en 
contrat  local.  Il  restera  un  poste  résident  en 
SVT dans l'établissement.

INDONÉSIE, Jakarta

FERMETURE RE2 ANGLAIS

LIBAN, Beyrouth, Lycée Abdel Kader

FERMETURE RE2 MATHEMATIQUES

Suite  à  nos  interrogations,  l'Agence  précise 
que  ce  poste  était  gelé  depuis  2  ans  et  les 
heures  assurées  par  un  personnel  de  droit 
local.  L'Agence  nous  informe  par  ailleurs  que 
suite à la suppression de 3 postes expatriés de 
Directeurs  des  affaires  financières  (DAF)  au 
Liban  l'an  dernier,  elle  a  proposé  à  la  MLF 
l'ouverture de 3 postes résidents DAF, et que la 
MLF a décliné cette proposition.

SINGAPOUR

FERMETURE RE2 LETTRES

Selon  l'Agence,  cette  fermeture  se  fait  «  dans 
la concertation » au niveau de  l'établissement. 
Le  SNES  demande  quel  a  été  le  vote  du 
Conseil d'établissement et à quelle date celuici 
s'est  tenu  (selon  notre  section  locale,  un  CE 
est  prévu  le  21  février,  or  le  vote  du  CE  est 
obligatoire en amont du CT). L'Agence répond 
que  le  vote  du  CE  est  favorable,  mais  ne 
dispose pas de  la date à  laquelle celuici s'est 
tenu  ;  elle  nous  tiendra  informés  après  avoir 
effectué les recherches nécessaires.

ASIE MOYEN-ORIENT

Bilan second degré :

Résidents :  4 fermetures
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EUROPE 

ROUMANIE, Bucarest

FERMETURE RE2 CPE

A  la demande du SNES,  l’Agence précise que 
cette  fermeture  est  liée  à  une  ouverture  déjà 
actée de poste d’expatrié de proviseur adjoint. 
Le CPE précédent faisait fonction d’adjoint et a 
demandé  sa  réintégration.  Un  recrutement 
local est prévu.

Bilan second degré :

Résidents : 1 fermeture
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MAROC, Casablanca, Lycée Lyautey

FERMETURE RE2 LETTRES MODERNES
FERMETURE RE2 HISTOIRE/GEO
FERMETURE RE2 ECOGESTION
FERMETURE RE2 ANGLAIS
FERMETURE RE2 MATHEMATIQUES
FERMETURE RE2 SPC
FERMETURE RE2 TECHNOLOGIE

Le  SNES  rappelle  que  le  CE  a  voté  très 
majoritairement  contre  ces  7  fermetures,  qui 
s'ajoutent à celles des CT précédents : au total, 
ce sont 13 postes qui sont supprimés au lycée 
Lyautey  cette  année  (21  postes  supprimés  en 
deux ans) !

MAROC, Rabat, Lycée Descartes

2 FERMETURES RE2 HISTOIRE/GEO
FERMETURE RE2 ANGLAIS
FERMETURE RE2 PHILOSOPHIE
FERMETURE RE2 MATHÉMATIQUES
FERMETURE RA2 TECHC

Le SNES dénonce cette saignée qui s'ajoute à 
l'hémorragie  des  précédents  CT  :  au  total,  ce 
sont  9  postes  qui  sont  supprimés  au  lycée 
Descartes  cette  année  (18  postes  supprimés 
en deux ans) ! 
Le SNES souligne en particulier la présence de 
TNR en  anglais  ;  ces  suppressions  de  postes 
massives condamnent des personnels titulaires 
à la précarité !

MAGHREB OCEAN-INDIEN
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MADAGASCAR, Tananarive

FERMETURE RE2 ESPAGNOL

Le SNES dénonce à nouveau les suppressions 
dans  ce  réseau  historique  et  rappelle  que  le 
CE a voté contre cette fermeture, en raison des 
difficultés  de  recrutement  local  dans  cette 
discipline.
Pour  l'Agence,  le  taux  d'encadrement  par  des 
titulaires  en  espagnol  est  suffisant,  d'autant 

qu'un EEMCP2 de cette discipline est implanté 
dans  l'établissement. Le SNES  rappelle qu'il a 
défendu  les  postes  d'EEMCP2  Etablissement 
mais  que  malheureusement  ceuxci  ont  été 
transformés  massivement  en  EEMCP2  Zone 
suite  aux  restrictions  budgétaires,  et  que  la 
formation  des  personnels  de  droit  local  de 
l'établissement  ne  figure  pas  dans  la  lettre  de 
mission des EEMCP2 Zone, dont  la quotité de 
décharge implique un temps de présence dans 
l'établissement réduit.



Tél. : 01 40 63 29 41  http://www.hdf.snes.edu  https://twitter.com/sneshdf

_____________________________________

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.
_____________________________________

MAROC, Marrakech, Lycée V.Hugo

FERMETURE RE2 LETTRES MODERNES/
DOCUMENTATION

Suite  et  fin  des  vents  de  sables  concernant 
l'étiquetage de ce poste (voir notre commentaire 
en phase 3 de la carte des emplois 2019).

MAROC, Tanger

FERMETURE RE2 TECHNOLOGIE

Le  SNES  rappelle  que  le  CE  a  voté  contre 
cette  fermeture  à  la  quasiunanimité 
(seulement  1  vote  pour).  L'Agence  reconnaît 
qu'il  s'agissait  du  seul  poste  de  résident  en 
technologie dans l'établissement.  
Le  SNES  rappelle  également  la  demande, 
ancienne, d'ouverture d'un poste RE2 de SES. 
L’Agence  répond  que  cette  demande  doit  être 
faite de manière officielle par un vote du CE, et 
qu’elle la traitera avec bienveillance.

TUNISIE, La Marsa

FERMETURE RE2 ANGLAIS

Le  SNES  interpelle  l’Agence  sur  le  fait  que 
c'est  le deuxième poste de résident en anglais 
supprimé  en  deux  ans  dans  l'établissement. 
Pourquoi  s’acharneton  à  ce  point  sur  les 
langues, pourtant priorités de l’Agence ?

TUNISIE, Tunis

FERMETURE RE2 CPE
FERMETURE RE2 DOCUMENTATION

Le  SNES  dénonce  l'incohérence  de  ces 
fermetures,  notamment  celle  du  poste  de 
professeurdocumentaliste  alors  même  que 
l'établissement  ouvre  un  nouveau  CDI.  Le 
SNES  rappelle  également  la  suppression  de 
deux  postes  expatriés  aux  précédents  CT,  en 
philosophie  et  en  lettres,  et  les  difficultés  de 
recrutement local dans ces disciplines.

Bilan second degré :

Résidents :   19 fermetures
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