CT DU 4/12/2018
CARTE DES EMPLOIS
20192020 PHASE 2
EUROPE

BELGIQUE, Bruxelles

HONGRIE, Budapest

FERMETURE RE2 HISTOIRE/GEO
FERMETURE RE2 SES
FERMETURE RE2 SC. PHYSIQUES

GLISSEMENT RE2 LETTRES CLASSIQUES
→ PHILOSOPHIE

A la demande du SNES, l’AEFE précise que
ces postes étaient non pourvus et que les taux
d’encadrement de l’établissement sont bons !

LITUANIE, Vilnius
OUVERTURE RE2 MATHEMATIQUES

BULGARIE, Sofia
PAYS BAS, La Haye
OUVERTURE RE2 LETTRES
ESPAGNE, Bilbao
FERMETURE RE2 MATHEMATIQUES
Il s’agit d’un poste non pourvu l’an dernier suite
à un refus de détachement.
ESPAGNE, Valence
FERMETURE RE2 SC. PHYSIQUES
Il s’agit d’un poste qui avait été gelé dès l’an
dernier après le départ du collègue.
GRÈCE, Athènes
Le SNES signale que le Conseil d’établisse
ment a voté favorablement à une demande
d’ouverture en physiquechimie suite à une
suppression d’EEMCP2 dans la matière.
L’Agence répond qu’elle étudiera cette demande
lors du prochain Comité technique.

OUVERTURE EPD PROVISEUR ADJOINT
FERMETURE RE2 LETTRES
FERMETURE EE2 CPE faisant fonction de
Chef d’établissement adjoint
Le poste de Lettres a été supprimé suite à un
départ tardif.
Le SNES demande si le poste de proviseur
adjoint va être publié. L’Agence répond que non,
le recrutement se fera parmi les personnels
ayant déjà candidaté sur les autres postes,
comme cela se fait habituellement ! Quant à la
fermeture du poste de CPE, nous demandons
des précisions sur l’organisation de la vie
scolaire, l‘Agence répond qu’il y a déjà un person
nel de droit local assurant la fonction de CPE.
POLOGNE, Varsovie
FERMETURE RE2 LETTRES MODERNES

PORTUGAL, Porto

ROUMANIE, Bucarest

FERMETURE RE2 DOCUMENTATION

OUVERTURE EPD PROVISEUR ADJOINT
FERMETURE EA1 ADMA DAF

Le SNES intervient pour signaler que le
Conseil d’établissement a voté contre cette
suppression et a voté pour une création en
lettres modernes à la demande de la direction
de l’établissement. Nous demandons si une
suite sera donnée à cette proposition
d’ouverture, la responsable de secteur indique
ne pas pouvoir répondre à cette question !

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

Comme pour le poste de La Haye au Pays
Bas, l’Agence précise qu’il n’y aura pas de
publication spéciale pour ce recrutement de
proviseur adjoint et qu’il se fera parmi les
candidatures déjà reçues pour les autres
postes. Concernant la suppression du poste
d’expatrié DAF, le SNES rappelle vivement son
opposition à ce genre de décision qui ont
parfois eu des conséquences désastreuses
pour les établissements.

ROYAUMEUNI, Londres
GLISSEMENT RE2 LETTRES CLASSIQUES
→ LETTRES MODERNES
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