CT DU 4/12/2018
CARTE DES EMPLOIS
20192020 PHASE 2
ASIE MOYEN-ORIENT

ARABIE SAOUDITE, Riyad

LAOS, Vientiane

FERMETURE RE2 SC. PHYSIQUES

OUVERTURE RE2 MATHEMATIQUES

AUSTRALIE, Sydney

LIBAN, Beyrouth, Lycée Abdel Kader

Le SNES rappelle que le CE s'est prononcé à
14 voix sur 15 pour la création d'un poste de
résident en sciences physiques pour compenser
la suppression d'un poste d'EEMCP2 dans cette
même discipline au CT de juillet 2018. L'Agence
étudiera la faisabilité de cette ouverture pour le
prochain CT de février 2019.

FERMETURE EE2 ARABE CP ZONE
GLISSEMENT EE2 LETTRES MODERNES
CP ZONE → LETTRES

EMIRATS ARABES UNIS, Abou Dhabi

LIBAN,
Verdun

Beyrouth,

Lycée

francolibanais

GLISSEMENT EE2 LETTRES MODERNES
CP ETABLISSEMENT → LETTRES CP ZONE

FERMETURE RE2 SVT
MALAISIE, Kuala Lumpur
INDE, Pondichéry

FERMETURE RE2 EPS

Le SNES demande si la réouverture de la
filière professionnelle est envisagée par
l'établissement. L'Agence répond par la
négative, arguant de la chute constante des
effectifs dans cet établissement.

Le SNES rappelle que ce poste avait été gelé
par l'Agence au dernier CT du fait d'un
recrutement tardif et du refus de l'AEFE de
déposer la demande de détachement du
collègue en juin. Le SNES rappelle qu'il n'y
aura plus de résident dans cette discipline
dans cet établissement.

PHILIPPINES, Manille

SINGAPOUR

OUVERTURE RE2 LETTRES

FERMETURE RE2 LETTRES MODERNES

QATAR

VANUATU, Port Vila

GLISSEMENT RE2 SES → SC. PHYSIQUES

OUVERTURE RE2 LETTRES
OUVERTURE RE2 ECO/GESTION
FERMETURE EE2 LETTRES CP ETABLIS
SEMENT

Nous rappelons que contrairement à ce qui a
été dit par la direction de l'établissement,
l'intervention du SNES du lors du précédent CT
ne portait pas sur l'ensemble des postes
étudiés en conseil d'établissement, mais
uniquement sur le refus du proviseur de
soumettre au vote du CE la proposition des
représentants du personnel de création d'un
poste de résident en mathématiques.
Nous avons par ailleurs demandé au secteur
géographique de rappeler à l'établissement
que les représentants du personnel ont le droit
de faire des propositions de carte des emplois,
et que cellesci doivent être soumises au vote
sans aucun préalable. Le secteur géogra
phique nous a répondu qu'il en serait ainsi.

Bilan second degré :
Résidents : 4 fermetures,
4 ouvertures,
Expatriés : 2 fermetures
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