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CARTE DES EMPLOIS 

20192020 PHASE 1

AFRIQUE DU SUD, Johannesburg

FERMETURE  EE2 SES CP PAYS

ANGOLA, Luanda

FERMETURE EE2 LETTRES MODERNES CP ETAB.
FERMETURE EE2 MATHEMATIQUES CP ETAB.

BURKINA FASO, Ouagadougou

FERMETURE RE2 MATHEMATIQUES

BENIN, Cotonou

FERMETURE EE2 SC. PHYSIQUES CP ETAB.

CAMEROUN, Douala

FERMETURE EE2 SC. PHYSIQUES CP PAYS

CAMEROUN, Yaoundé

FERMETURE EE2 MATHEMATIQUES CP ETAB.
FERMETURE  RE2  CPE  faisant  fonction  de  chef 
d’établissement adjoint

CONGO, Brazzaville

FERMETURE EE2 SVT CP ETABLISSEMENT
FERMETURE EE2 MATHEMATIQUES CP ETAB.

CONGO, PointeNoire

FERMETURE EE2 HIST/GEO CP ETAB.
FERMETURE EE2 LETTRES CLASSIQUES CP ETAB.

COTE D'IVOIRE, Abidjan, Careefci

GLISSEMENT EE2 SES CP PAYS → CP ZONE

Le  SNES  soulève  de  nouveau  la  question  du 
périmètre et le passage d’EEMPC2 pays à EEMCP2 
zone.

DJIBOUTI

FERMETURE EE2 LETTRES CP ETAB.
FERMETURE SVT/Conseiller pédagogique

ETHIOPIE, Addis Abeba

FERMETURE EE2 PHILOSOPHIE CP ETAB.
FERMETURE RE2 HIST/GEO
FERMETURE RE2 HIST/GEO

Le SNES  pose  la  question  de  la  fermeture  de  ces 
postes et demande clairement si  l’HG n’est plus au 
programme.  Le  SNES  interroge  également  sur  la 
situation de la philosophie.
L’Agence  répond  que  c’est  sur  proposition  du  chef 
d’établissement,  qui  a  trouvé  un  recrutement  en 
local en HG. Pour la philosophe on est dans la zone 
australe et orientale où il y a un EE2 à Djibouti.

GABON, Libreville

OUVERTURE EE2 EPS CP ZONE

GABON, Port Gentil

FERMETURE EE2 MATHEMATIQUES CP ETAB.

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

La  zone  est  particulièrement  touchée  par  les 
suppressions de postes : 27, dont 24 EE2.
Le SNES demande à  l'Agence de  s'engager  à  une 
compensation  systématique  par  la  création  de 
postes de résidents.
L’Agence répond que les établissements ont fait des 
demandes mais « on essaiera ». Elle argue qu'il est 
trop  tôt  pour  garantir  les  ouvertures  poste  pour 
poste  car  l’objectif  de  la  fermeture  66  postes 

d'expatriés  pour  2018  est  atteint,  mais  celui  de  la 
centaine  de  fermetures  pour  2019  de  postes  de 
résident  hors  redéploiement  ne  l'est  pas  :  donc 
l'Agence ne prend aucun engagement ferme.
Le  SNES  constate  que  certains  postes  supprimés 
ont  été  compensés  et  d’autres  non  :  selon  quels 
critères  ?  L'Agence  répond  que  la  décision  a  été 
prise parfois là où ça paraissait indispensable d’ores 
et déjà.



GUINEE, Conakry

FERMETURE EE2 SVT CP ETABLISSEMENT
GLISSEMENT  EE2  MATHEMATIQUES  CP  ETAB. 
> CP ZONE

MALI, Bamako

FERMETURE EE2 SES CP ETAB.

MAURITANIE, Nouakchott

FERMETURE EE2 SES CP ETAB.

Le SNES  interroge  sur  la  suppression  de  ce  poste 
connaissant  la  difficulté  de  recrutement  dans  cette 
discipline  qui  est  spécifique  à  l'enseignement 
français. N'y avaitil pas d'autre possibilité ?
L'Agence  répond  que  la  fermeture  est  à  replacer 
dans le contexte de la zone Afrique occidentale, qui 
en SES compte 4 EE2 (Ouagadougou, Conakry et 2 
à Dakar), un EE2 zone à Abidjan et la possibilité de 
travailler  en  interzones  à  l'avenir.  Le  nombre 
d’élèves  concernés  a  également  été  pris  en 
compte  :  47  élèves,  27  en  première  ES  et  24  en 
terminale ES.
Le SNES  rappelle  la  difficulté  de  recrutement  dans 
la  discipline,  de  même  qu'en  SVT  ou  philosophie, 
les  choix  de  l'implantation  sont  problématiques  et 
les  choix  de  disciplines  sont  toujours  les  mêmes. 
Cela menace clairement la voie ES.
L'Agence  répond  qu'elle  peut  envisager  que  cet 
enseignement  soit  assuré  par  un  résident,  on  n'a 
pas  besoin  de  s'inquiéter  pour  cette  voie  qui 
fonctionne plutôt bien et elle est essentielle.

NIGER, Niamey

FERMETURE EE2 SC. PHYSIQUES CP ETAB.

NIGERIA, Lagos

FERMETURE EE2 MATHEMATIQUES CP PAYS

LE  SNES  demande  le  pourquoi  de  cette 
suppression,  et  si  elle  était  la  plus  judicieuse. 
L’Agence  répond  que  cette  fermeture  intervient 
dans un contexte de zone sachant qu’il y a 7 EE2 et 
1 de mathématiques dans la zone.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, 
Kinshasa

FERMETURE EE2 HIST/GEO CP ETAB.
FERMETURE EE2 SES CP ETAB.

SENEGAL, Dakar

FERMETURE EE2 HIST/GEO CP PAYS
FERMETURE EE2 SC. PHYSIQUES CP PAYS
FERMETURE RE2 HIST/GEO
OUVERTURE EE2 ESPAGNOL CP ZONE
GLISSEMENT EE2 SVT CP PAYS → CP ZONE

TCHAD, N’djamena

FERMETURE EE2 PHILOSOPHIE CP ETAB.

Bilan second degré :

Résidents :  5 fermetures
Expatriés : 24 fermetures,

         2 ouvertures
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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.
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