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AUSTRALIE, MaroubraSydney

FERMETURE EE2 SC. PHYSIQUES CP PAYS

CHINE, Shanghai

FERMETURE RE2 HIST/GEO

Suite  à  nos  interrogations,  l’Agence  annonce 
que 2 postes étaient vacants. Un des deux est 
donc  supprimé,  mais  il  restera  d’après  l’AEFE 
un  résident  et  deux  TNR  dans  l’établissement 
ce  qui  lui  parait  satisfaisant.  Le SNES est  loin 
de partager le même avis ! 

FERMETURE EE2 ANGLAIS CP ZONE

Le  SNES  rappelle  que  le  conseil  d’établisse 
ment s’est opposé  le 22  juin à  la  fermeture de 
ce  poste  à  14  voix  contre  5  et  qu’une  pétition 
circule  pour  la  sauvegarde  de  ce  poste  en 
Chine.  L’Agence  répond  qu’il  restera  deux 
résidents d’anglais dans l’établissement et trois 
EEMCP2 Anglais de zone à Hanoï, Bangkok et 
Singapour.

EMIRATS ARABES UNIS, Abou Dhabi,  
Massignon

FERMETURE EA1 ADMA Coordinateur Région
GLISSEMENT EE2 SC. PHYSIQUES CP PAYS 
→ CP ZONE

Le  SNES  demande  si  le  changement  du 
périmètre d’action de l’EEMPC2 de Sciences 
physiques  en  cours  de  mission  ne  va  pas

poser  de  problèmes.  En  effet,  lors  du 
recrutement,  une  distinction  nette  des 
compétences  attendues  par  les  candidats 
est  faite  entre  un  EEMCP2  pays  et  un 
EEMCP2  zone.  L’Agence  répond  que  ces 
glissements  sont  opérés  après  discussion 
avec  les  collègues  et  les  établissements  et 
qu’un  accompagnement  pourra  être  mis  en 
place au besoin.

EMIRATS ARABES UNIS, Dubaï

GLISSEMENT EE2 LETTRES CP ETAB.
→ EE2 TECHNO CP ZONE

INDE, Pondichéry

FERMETURE  EE2  MATHEMATIQUES  CP 
PAYS

Le  SNES  rappelle  que  cet  établissement  est 
sinistré  et  que  la  suppression  de  ce  poste 
d’expatrié ne risque pas d’arranger les finances 
de  l’établissement.  L’Agence  estime  que  cet 
établissement  bénéficie  déjà  d’une  aide 
financière  importante.  Suite  à  nos 
interrogations,  le secteur géographique précise 
qu’il  restera  dans  cet  établissement  deux 
postes  de  résidents  en  mathématiques  et  un 
poste d’EEMCP2 à Riyad.

JAPON, Tokyo

FERMETURE RE2 LETTRES MODERNES

ASIE MOYEN-ORIENT



LAOS, Vientiane

FERMETURE EE2 MATHEMATIQUES CP ETAB.

LIBAN,  Beyrouth,  Grand  Lycée  franco
libanais

OUVERTURE RE2 CPE
FERMETURE EE2 CPE
FERMETURE EA1 ADMA Gestionnaire comptable

Le SNES interroge l’Agence sur la fermeture du 
poste  de  gestionnaire  comptable  qui  peut 
paraître bien surprenante dans une période où 
il  est  demandé  plus  de  transparence  sur  la 
gestion  financière du  réseau.  L’Agence  répond 
que  cette  fermeture  fait  suite  à  une  autre 
fermeture  intervenue  en  2018.  En  effet,  la 
Mission  Laïque  Française  souhaite  faire  un 
grand  pôle  de  gestion  pour  le  Liban  avec  du 
personnel  MLF.  Elle  a  donc  fait  le  choix  de 
baisser son nombre de postes AEFE plutôt que 
d’augmenter ses contributions.

LIBAN, Beyrouth, Collège protestant 
français

OUVERTURE EE2 ARABE CP PAYS

LIBAN, Beyrouth, Lycée francolibanais 
Verdun

FERMETURE EE2 SC. PHYSIQUES CP ZONE
OUVERTURE RE2 SC. PHYSIQUES

L’Agence souhaitait  faire apparaître dès ce CT 
la  compensation  de  la  fermeture  du  poste 
d’EEMCP2  afin  de  montrer  localement  la 
priorité de ce choix, d’où l’affichage en phase 1 
de la création du poste de résident.

LIBAN, Tripoli

FERMETURE  EA1  ADMA  Gestionnaire 
comptable

PHILIPPINES, Manille

FERMETURE EE2 LETTRES CP ZONE

QATAR, Doha

FERMETURE  EE2  MATHEMATIQUES  CP 
ETAB.
FERMETURE EE2 SC. PHYSIQUES CP PAYS
FERMETURE EA1 ADMA Gestionnaire comptable
FERMETURE RA1 ADMA Gestionnaire comptable

Le SNES rappelle que le CE du 24 juin s’est 
opposé à toutes ces suppressions et qu’une 
demande  de  création  de  poste  de  résident 
en  Sciences  Physiques  a  été  approuvée. 
Cette  demande  sera  traitée  dans  le  cadre 
du  prochain  Comité  technique.  Nous 
dénonçons  par  ailleurs  le  refus  du  chef 
d’établissement  de  soumettre  au  vote  du 
CE  la  demande  des  représentants  du 
personnel  de  création  d’un  poste  de 
résident  en  mathématiques.  Le  secteur 
géographique  s’en  étonne  vu  que  la 
demande a bien été remontée !

Le  SNES  intervient  par  ailleurs  sur  la 
suppression  du  poste  d’EEMCP2  de 
sciences  physiques.  En  effet,  bien  qu’il 
reste  trois  EEMCP2  sur  la  zone,  le  blocus 
actuel  rend  les  déplacements  extrêmement 
difficiles  dans  ce  pays.  Les  collègues  et 
élèves  du  Qatar  risquent  donc  de  se 
retrouver  isolés  alors  même  qu’une  très 
grande  majorité  des  élèves  est  en  filière 
scientifique. Le secteur géographique va se 
renseigner  et  reviendra  vers  le  SNES 
concernant cette situation.



SINGAPOUR

OUVERTURE EE2 SC. PHYSIQUES CP ZONE
OUVERTURE EE2 SVT CP ZONE
OUVERTURE EA1 ADMA Coordinateur Région
OUVERTURE  EE3  IEN  Inspecteur  de 
l’Education Nationale
FERMETURE RE2 SC. PHYSIQUES
FERMETURE RE2 MATHEMATIQUES

THAILANDE, Bangkok

FERMETURE EE2 SVT CP ZONE
FERMETURE  EE3  IEN  Inspecteur  de 
l’Education Nationale
FERMETURE EA1 ADMA Coordinateur Région

Le SNES s’étonne de  tous ces glissements de 
postes  entre  Bangkok  et  Singapour.  L’Agence 
répond qu’elle souhaite faire un hub d’EEMCP2 
pour  la  zone  à  Singapour,  comme  elle  est  en 
train  de  le  faire  d’ailleurs  dans  d’autres  zones 
(exemple de Madagascar).

VANUATU, Port Vila

FERMETURE  EE2  ECO/GESTION  CP 
ETABLISSEMENT

Le  SNES  rappelle  que  le  CE  du  20  juin  s’est 
opposé  à  cette  fermeture.  Il  précise  aussi  que 
presque  la  moitié  des  élèves  de  cet 
établissement  sont  en  filière  STMG  et  qu’il 
n’existe  pas  non  plus  d’enseignant  titulaire  en 
SES.  La  présence  d’un EEMCP2 permet  donc 
de  dynamiser  et  d’assurer  la  formation  des 
collègues  de  ces  deux  filières  depuis  des 
années. Aux  inquiétudes  du  SNES  sur  l’avenir 
de  ces  deux  filières,  l’Agence  répond  qu’un 
poste de résident sera proposé à la création au 
prochain comité technique.

Bilan second degré :

Résidents :  5 fermetures,
          2 ouvertures

 Expatriés : 17 fermetures,
          5 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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