
AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

ANGOLA, Luanda

GLISSEMENT RE2 DOCUMENTALISTE
> LETTRES

ETHIOPIE, AddisAbeba

OUVERTURE RE2 PHILOSOPHIE

Il  s’agit  d’une  «  compensation  »  suite  à  la 
fermeture d’un poste expatrié en philosophie.

GUINEE, Conakry

GLISSEMENT RE2 LETTRES → SVT
GLISSEMENT RE2 LETTRES
→ LETTRES CLASSIQUES

Le glissement de discipline vers SVT  fait suite 
à  la  fermeture  d'un  poste  expatrié  dans  cette 
discipline.

KENYA, Nairobi

OUVERTURE RE2 ANGLAIS

Lors du CT de décembre (phase 2 de  la carte 
des emplois 2019), le SNES avait appuyé cette 
demande d'ouverture faite par le CE ; l'Agence 
répondait alors que le vivier local permettrait de 
répondre  aux  besoins.  Nous  nous  réjouissons 
de  constater  que  l'Agence  a  changé  d'avis  et 
accède à cette demande.

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, Bangui

OUVERTURE RE2 MATHEMATIQUES
OUVERTURE RE2 ANGLAIS

TANZANIE, Dar Es Salaam

OUVERTURE  expatrié  personnel  de  direction 
(Principal).
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Bilan second degré :

Résidents :  4 ouvertures,
Expatriés : 1 ouverture

COMITÉ TECHNIQUE
DU 13 FEVRIER 2019
CARTE DES EMPLOIS

PHASE 3 - RENTRÉE 2019



CHILI, Santiago, Saint Exupéry

OUVERTURE RE2 PHILOSOPHIE

Il  s’agit  d’une  «  compensation  »  suite  à  la 
fermeture d’un poste expatrié en philosophie.
Le  SNESFSU  interroge  l'Agence  sur  les 
demandes  de  l'établissement  de  création  de 
deux  postes  de  résidents  (EPS  et  CPE). 
L’Agence  précise  qu'elle  a  bien  reçu  ces 
demandes  mais  qu'en  l'état,  elle  ne  peut  les 
satisfaire.  Elle  précise  qu'il  y  a  déjà  un  CPE 
expatrié dans l’établissement et un résident en 
EPS.  Le  SNES  rappelle  que  c'est  l'unique 
poste de  résident  en EPS sur  20  collègues et 
que cela n'est pas tenable ni acceptable !

EL SALVADOR

OUVERTURE RE2 MATHEMATIQUES

ETATSUNIS, San Francisco

GLISSEMENT EE2 HISTOIRE/GEOGRAPHIE 
CP ETAB → CP PAYS
GLISSEMENT EE2 LETTRES CP ZONE
→ CP PAYS

Le SNES demande si le poste d'EEMCP2 HIST/
GEO  est  une  transformation  de  périmètre  en 
cours de contrat ou s'il intervient au moment du 
recrutement.  Le  secteur  précise  que  le 
recrutement est en cours et que  le/la  collègue 
aura particulièrement en charge la Californie.

HAÏTI, Port au Prince

GLISSEMENT RE2 PHILOSOPHIE
→ LETTRES

L’Agence  explique  que  l’établissement  a  un 
problème de vivier en philosophie. Aussi, après 
avoir  trouvé  un  collègue  de  lettres  pouvant 
assurer  des  heures  de  philosophie,  il  préfère 
demander  ce  glissement.  Le  SNES  proteste 
vigoureusement contre de telles pratiques ! On 
ne demande pas des glissements de supports de 
résidents en fonction des profils des candidats au 
milieu de la campagne de recrutement ! De plus, 
un  chef  d'établissement  devrait  être  en  mesure 
d'anticiper  les  besoins  dans  telle  ou  telle 
discipline !  De  plus,  le  SNES  demande  aussi 
qu'un  rappel  soit  fait  au  chef  d'établissement 
concernant  le  fonctionnement des  instances. En 
effet,  il  a  été  refusé  aux  représentants  des 
personnels  de  soumettre  au  vote  du  CE  une 
proposition de carte des emplois, ce qui n’est pas 
acceptable.

HONDURAS

OUVERTURE RE2 MATHEMATIQUES

Il  s’agit  d’une  «  compensation  »  suite  à  la 
fermeture  d’un  poste  expatrié  en 
mathématiques.

VENEZUELA, Caracas

OUVERTURE RE2 SVT

Il  s’agit  d’une  « compensation »  suite  à  la 
fermeture d’un poste expatrié en SVT.

AMÉRIQUES

Bilan second degré :

Résidents :  4 ouvertures
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INDE, Pondichéry

Poste  de    RE2  ECO/GESTION  présenté  à  la 
fermeture.

Le  SNESFSU  intervient  vigoureusement  sur 
cette  situation. En effet,  un collègue se  trouve 
sur  ce  poste  et  son  renouvellement  de 
détachement  a  déjà  été  obtenu.  Aussi,  la 
fermeture de ce poste correspondrait à une fin 
de mission anticipée (FMA) alors que l'Agence 
s'est  engagée  à  ne  fermer  que  des  postes 

vacants.  De  plus,  des  solutions  ont  été
proposées localement par les représentants du 
personnel  et  les  parents  pour  pallier  la  baisse 
des besoins horaires en économie gestion. Le 
Directeur  prend  acte  de  nos  arguments  et 
décide de retirer la fermeture de ce poste de 
la  carte  des  emplois  ;  le  poste  n'est  donc 
pas supprimé à  la  rentrée 2019. La situation 
sera  toutefois  suivie  de  près  et  l'Agence 
n'exclut  pas  la  possibilité  d'une  fermeture  à  la 
rentrée  2020  si  la  poursuite  de  la  baisse  des 
besoins horaires le justifiait.
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ASIE MOYEN-ORIENT

Bilan second degré :

Aucune fermeture !
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EUROPE 

ALLEMAGNE, Berlin

GLISSEMENT RE2 LETTRES CLASSIQUES 
→ LETTRES MODERNES

ALLEMAGNE, Dusseldorf

FERMETURE RE2 ALLEMAND

ALLEMAGNE, Munich

FERMETURE RE2 CPE

Le  SNES  demande  des  précisions  sur  les 
solutions  envisagées  pour  l’organisation  de  la 
vie  scolaire.  L’Agence  répond  que  cette 
fermeture  a  été  faite  à  la  demande  de  la 
Direction  de  l’établissement  :  et  il  ne  devrait 
donc  pas  y  avoir  de  problème de  recrutement 
pour ce poste en contrat local.

AUTRICHE, Vienne

FERMETURE RE2 LETTRES MODERNES
FERMETURE RE2 ANGLAIS
FERMETURE RE2 ALLEMAND

Le SNES précise que le conseil d’établis sement 
a voté contre ces fermetures, des TNR existent 
dans  ces  disciplines  et  l’impact  sur  l’établis 
sement va être lourd. L’Agence répond que les 
taux  d’encadrement  de  titulaire  (TNR  inclus) 
dans  chaque  discipline  sont  très  bons  et  que 
l’impact sera donc limité...

BELGIQUE, Bruxelles

2 FERMETURES RE2 HISTOIRE/GEO

Après ces fermetures, cela fera 3 suppressions 
de  postes  de  résidents  dans  la  discipline  en 
2  ans  !  Là  encore,  l’Agence  répond  que  le 
taux  d’encadrement  en  titulaires  est  bon, 
toujours  en  incluant  les  TNR.  Le  SNES 
intervient à nouveau pour dénoncer ce genre de 
raisonnement et mettre en avant  la situation de 
ces  personnels,  qui,  en  deux  ans,  ont  vu  trois 
occasions  de  résidentialisation  empêchées  par 
décision de l’Agence. 

ESPAGNE, Barcelone

FERMETURE RE2 MATHEMATIQUES

Le Conseil d’établissement a voté contre cette 
fermeture  en  mettant  en  avant  la  perte  d’un 
support  d’enseignant  titulaire  et  le  coût 
supplémentaire  pour  l’établissement  et  donc 
les familles.

ESPAGNE, Ibiza

OUVERTURE RE2 LETTRES

Cette  ouverture  se  fait  dans  le  cadre  de 
l’extension  d’homologation  des  classes  de 
lycée.  Le  SNES  précise  que  cette  ouverture 
s’accompagne d’une fermeture dans le premier 
degré et demande comment se fera l’accompa 
gnement de  l’homologation dans  les années à 
venir. L’AEFE répond qu'elle se fera au fur et à 
mesure des besoins, sans plus de précisions...
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ESPAGNE, Madrid

FERMETURE RE2 MATHEMATIQUES
FERMETURE RE2 ANGLAIS
FERMETURE RE2 LETTRES

Le  SNES  précise  qu’il  s’agit  de  100  %  des 
postes  vacants  pour  la  prochaine  rentrée  qui 
sont  supprimés  ;  on  passe  sous  la  barre 
symbolique  de  50  %  de  titulaires  détachés 
dans  le  secondaire  et  le  surcoût  sera  de  plus 
de 100 000 € pour le budget de l’établissement. 
L’Agence  répond  que  le  taux  d’encadrement 
reste très bon, toujours en incluant les TNR !

GRÈCE, Athènes

Le SNES alerte  l'Agence  sur  les modalités  de 
vote  de  la  carte  des  emplois  dans 
l'établissement  :  l'administration a comptabilisé 
des «  votes par procuration »,  alors que cette 
modalité de vote n'est pas réglementaire.
L'Agence  en  convient  et  rappellera  au  chef 
d'établissement  le  fonctionnement  du  Conseil 
d'établissement  prévu  par  la  circulaire  des 
instances.

PAYS BAS, La Haye

GLISSEMENT RE2 MATHS/ SC. PHYSIQUES → SVT

ROYAUMEUNI, Londres

2 FERMETURES RE2 SVT
GLISSEMENT RE2 MUSIQUE → HIST/GEO
GLISSEMENT LETTRES CLASSIQUES
→  ANGLAIS

L’Agence  précise  qu’avec  ces  nouveaux 
glissements,  l’ensemble  des  collègues  qui 
étaient auparavant sur des contrats d’un an de 
rompus  de  temps  partiels  auront  une 
opportunité de résidentialisation.

SLOVAQUIE, Bratislava

OUVERTURE RE2 SC. PHYSIQUES

Cette  ouverture  se  fait  dans  le  cadre  de 
l’extension d’homologation.

Bilan second degré :

Résidents :   2 ouvertures,
         13 fermetures
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ALGERIE, Alger

GLISSEMENT RE2 LETTRES/ANGLAIS
→ ANGLAIS

EGYPTE, Le Caire

OUVERTURE RE2 SVT

Il  s’agit  d’une  «  compensation  »  suite  à  la 
fermeture d’un poste expatrié en SVT.
Le  SNES  rappelle  que  le  Conseil  d'établisse 
ment a demandé l'ouverture d'un poste RE2 en 
espagnol  et  d'un  poste  RE2  en  sciences
physiques.  Pour  l'Agence,  l’encadrement  en 
titulaires  en  sciences  physiques  (53 %)  est 
suffisant, d'autant qu'un EEMCP2 est  implanté 
dans  l'établissement  ;  pour  l’espagnol  il  n’y  a 
selon elle pas de besoins particuliers.

MADAGASCAR, Fianarantsoa

GLISSEMENT RE2 LETTRES
→ MATHEMATIQUES

Ce  glissement  fait  suite  à  la  fermeture  d’un 
poste expatrié en mathématiques.

MADAGASCAR, Tamatave

GLISSEMENT RE2 HISTOIRE/GEO
→ MATHEMATIQUES

MAURICE, Moka, SaintPierre

GLISSEMENT RE2 ANGLAIS → SVT

MAURICE, Mapou

OUVERTURE RE2 DOCUMENTALISTE

MAROC, Marrakech

GLISSEMENT RE2 DOCUMENTATION
→  LETTRES MODERNES

Le  SNES  rappelle  à  l’Agence  que  ce  poste 
relève  de  plus  en  plus  de  la  thématique  des 
vents  des  sables  voire  des  sables mouvants  : 
l'étiquetage  du  poste  change  à  chaque  CT 
depuis plus de deux ans !
Nous ne saisissons pas toutes les subtilités de 
la  réponse  de  l'Agence, mais  le  sujet  est  clos 
car le poste en question est supprimé en phase 1 
de la carte des emplois 2020 !

MAROC, Rabat, Lycée Descartes

GLISSEMENT EE2 CP PAYS
LETTRESMODERNES → LETTRES

Bilan second degré :

Résidents :   2 ouvertures

Tél. : 01 40 63 29 41  http://www.hdf.snes.edu  https://twitter.com/sneshdf

_____________________________________

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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