CT DU 2/07/2018
CARTE DES EMPLOIS
20192020 PHASE 1
MAGHREB OCEAN-INDIEN
ALGÉRIE, Alger

MADAGASCAR, Fianarantsoa

FERMETURE EE2 ANGLAIS CP ETAB.
FERMETURE EE2 LETTRES CP ETAB.
FERMETURE EE2 SC. PHYSIQUES CP ETAB.
FERMETURE EE2 ARABE CP PAYS

FERMETURE EE2 MATHEMATIQUES CP ETAB.

Le SNES demande à l'Agence si celleci essaie de
tester sa vigilance concernant la suppression du
poste EE2 d'arabe, poste qui vient de passer de
CP
établissement
à
CP
pays.
Il
est
incompréhensible en CT d'avancer des arguments
pour élargir le champ d'action d'un EE2 (pour la
rentrée 2018, en phase 4) puis dix minutes plus
tard, lorsqu’on traite de la rentrée 2019, de
proposer de le supprimer après une année
d’existence ! Et tout cela alors que le lycée est en
pleine expansion et ouvre une annexe.
L'accompagnement doit perdurer, quelle est la
cohérence de cette suppression d’un poste qui
était si nécessaire dans la phase précédente ?
L'Agence convient qu'une réflexion peut être menée
car c'est uniquement le côté comptable qui a été
examiné. Le Directeur de l'Agence propose alors de
surseoir à cette suppression et trouver une autre
solution.

COMORES, Moroni
FERMETURE EE2 SVT CP ETAB.
Le SNES interroge l'Agence sur la compensation
par la création de poste de résident dans un pays
où ma situation est très difficile.
L’Agence répond qu’elle proposera un poste de
RE2 comme elle l’a déjà fait en mathématiques et
en sciences physiques au CT précédent.

EGYPTE, Le Caire
FERMETURE RE2 ALLEMAND
FERMETURE EE2 SVT CP ZONE
Le SNES interroge l'agence sur la compensation
par la création de poste de résident notamment
dans ce pays où l'attractivité est très faible.
L'agence s'engage car le taux d'encadrement au
Caire en SVT tomberait en dessous de 50% donc,
oui, il y aura création d'un poste de RE2.

Le SNES interroge l'Agence sur la compensation
par la création de poste de résident.
Il est répondu que le chef d'établissement n'a pas
demandé la compensation et qu’est prévu un
recrutement local.

MADAGASCAR, Tuléar
FERMETURE EE2 LETTRES
Le SNES interroge sur ce massacre qui continue
dans l’établissement et le réseau malgache.
L'Agence répond que c'est la continuité de
suppression des postes de province : elle a
concentré les EE2 de la zone à Tananarive.
Le chef d’établissement ne demande pas de
compensation en RE2 pour le moment, mais il y en
aura vraisemblablement une.

MAROC, Casablanca, Lycée Lyautey
FERMETURE RE2 LETTRES MODERNES
FERMETURE RE2 ANGLAIS
FERMETURE RE2 MATHEMATIQUES
FERMETURE RE2 HIST/GEO
La saignée continue au Maroc, en plus des
dysfonctionnements locaux sont soulignés par le
SNES. Le chef d'établissement avait prévu la tenue
du CE et du CGG les 4 et 5 juillet donc hors délai.
L'Agence s'est rendu compte des libertés prises
avec ses cadrages, un courrier était parti au mois
de mai : elle a demandé d'urgence la réunion le CE
le 2 juillet. Or, les représentants FSUSUD et UMT
ainsi que les parents boycottent le CE, il y a peu de
chance que le quorum soit atteint. Nous resterons
vigilants mais surtout cela démontre le flagrant
dysfonctionnement de cet établissement. Plus
largement, aucune règle n'est plus respectée sur le
Maroc : le même jour ce 2 juillet se tiennent à la fois
le CE, le CGG, une CCPL, une AG de dialogue
social. Il est impossible aux représentants de siéger
partout à la fois !

L'Agence répond que localement, le poste a la
charge de mettre en place le calendrier dans le
dialogue avec les représentants.
Le SNES dénonce enfin la création de postes de PDL
de confort (coordinateur de vie scolaire) qui servent ici
ou là à détourner les postes d'enseignants notamment.

MAROC, Marrakech
FERMETURE EE2 MATHEMATIQUES CP ETAB.
Le SNES interroge sur le bienfondé de ce
glissement.
L’Agence répond que c'est une résidentialisation
suite à la réussite au concours dans la discipline
d'un personnel déjà en poste.

MAROC, Rabat, Lycée Descartes
FERMETURE RE2 LETTRES MODERNES
Le SNES s’inquiète de la suppression de trop au
lycée Descartes, la 10ème pour cette année.
L’Agence répond qu'il y a une seule suppression sur
cette carte, de plus le taux d'encadrement en
termes de titulaires est élevé (75%) en lettres.

TUNISIE, La Marsa
FERMETURE RE2 LETTRES CLASSIQUES

Bilan second degré :
Résidents : 7 fermetures
Expatriés : 11 fermetures,
1 ouverture

TUNISIE, Tunis
FERMETURE EE2 PHILOSOPHIE CP ZONE
FERMETURE EE2 LETTRES CP ZONE
OUVERTURE EA1 ADMA GESTIONNAIRE
COMPTABLE
Le SNES rappelle que l'Agence a reçu toute une
série d’éléments et notamment une pétition
émanant de personnels de lettres. Il est difficile
d'aborder le poste sans aborder la personne.
L'investissement a été exemplaire et des projets
sont en construction, nous dénonçons clairement
cette vision strictement comptable dénuée de toute
vision pédagogique.
L'Agence répond qu'elle est restée sur l'approche
comptable. Il restera 3 EE2 dans la zone et ils
seront 5 pour 20192020.
Le SNES répond qu'on a un cas d'école : quand il
s'agit d'un projet immobilier on garde le chef
d'établissement pour la continuité du suivi, mais
quand il y a un EE2 pour un projet pédagogique
avec une expertise, l'agence ne le fait pas. Elle
ferme un EE2 zone qui donne pleinement
satisfaction et fait passer un EE2 pays en zone.
C'est surprenant car l'expertise exigée au moment
du recrutement n'apparaît plus, et c’est la stricte
logique financière qui prime.
Sur la création d’un poste de gestionnaire comptable, le
SNES s’interroge sur le bienfondé de cette ouverture
alors qu'il y a deux DAF sur Tunis et La Marsa.
L'Agence répond que c'est la suite logique de la
demande de la Cour des comptes, qui rappelle la
nécessité d’une séparation stricte entre ordonnateur
et agent comptable. Cela est une expérimentation
et on a choisi de la faire en Tunisie. Le SNES
demande pourquoi cela n'a pas été soumis au CA
de l'Agence, d'autant plus que cela va dans le bon
sens puisque c'est une réponse à une demande de
la Cour des comptes. L'Agence répond que cela
passera au prochain CA de l'AEFE.
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