
BENIN, Cotonou

FERMETURE EE2 PHILO CP ETAB
FERMETURE EE2 ANGLAIS CP ETAB
OUVERTURE RE2 ANGLAIS
OUVERTURE RE2 PHILO

BURKINA FASO, Ouagadougou

FERMETURE EE2 PHILO CP ETAB
FERMETURE EE2 MATHEMATIQUES CP PAYS
FERMETURE EE2 ANGLAIS CP PAYS
OUVERTURE RE2 MATHEMATIQUES
OUVERTURE RE2 PHILO
OUVERTURE RE2 ANGLAIS

CAMEROUN, Douala

FERMETURE EE2 MATHEMATIQUES CP ETAB
FERMETURE EE2 SVT CP PAYS
OUVERTURE RE2 SVT
OUVERTURE RE2 MATHEMATIQUES

CAMEROUN, Yaoundé

FERMETURE EE2 PHILO CP ETAB
FERMETURE EE2 SES CP ETAB
FERMETURE EE2 LETTRES CLASSIQUES CP 
ETAB
OUVERTURE RE2 LETTRES
OUVERTURE RE2 PHILO
OUVERTURE RE2 SES

CONGO, Brazzaville

FERMETURE EE2 LETTRES CP ZONE
FERMETURE EE2 ANGLAIS CP ETAB
OUVERTURE RE2 ANGLAIS
OUVERTURE RE2 LETTRES

CONGO, PointeNoire

FERMETURE EE2 MATHEMATIQUES CP ETAB
FERMETURE EE2 ANGLAIS CP ETAB
FERMETURE EE2 SVT CP ETAB
FERMETURE EE2 SES CP ETAB
OUVERTURE RE2 SES 
OUVERTURE RE2 SVT 
OUVERTURE RE2 ANGLAIS
OUVERTURE RE2 MATHEMATIQUES

COTE D'IVOIRE, Abidjan

FERMETURE EE2 SES CP ZONE

DJIBOUTI

FERMETURE EE2 ANGLAIS CP ETAB
FERMETURE EE2 SC. PHYSIQUES CP ETAB
OUVERTURE RE2 SC/ PHYSIQUES
OUVERTURE RE2 ANGLAIS

Le  SNES  interroge  l'Agence  sur  le  choix  fait 
concernant  la    fermeture  du  poste  EEMPC2  de 
SPH à Djibouti, l'établissement avait eu l'assurance 
de  la  pérennité  de  ce  poste  or  des  pressions 
extérieures  ont  apparemment  fait  changer  les 
choses. Yatil eu des pressions pour faire modifier 
la décision ?  Y atil eu une intervention de la MLF 
sur cette fermeture ?
L'Agence  répond  qu'effectivement  il  y  a  eu  des 
discussions et des arbitrages qui ont conduit à cette 
fermeture.
Le  SNES  regrette  cette  intervention  et  cette 
fermeture  qui  se  fait  au  détriment  de  cet 
établissement et de son personnel.
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Le  SNES  interpelle  l'Agence  sur  le  nombre 
important  de  suppressions  sur  la  zone  alors 
même  que  les  fermetures  ne  sont  justifiées  que 
par les contraintes budgétaires. Estce à dire que 
si  le  rebasage  avec  les  31  M€  a  lieu  il  y  aura 
bien réouverture des postes supprimés ?

De  nombreux  postes  de  résident  restent  non 
pourvus  à  ce  jour  et  vous  annoncez  d'autres 
fermetures  de  postes  d’expatriés,  la  situation  ne 
pourra  que  s'aggraver.  Le  SNES  demande  un 
point complet sur les postes de RE2 non pourvus 
et ce pour chaque établissement de la zone.
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NIGERIA, Lagos
FERMETURE EE2 ANGLAIS CP ETAB
FERMETURE EE2 HISTOIRE/GEO CP PAYS
FERMETURE EE2 LETTRES CP ETAB
OUVERTURE RE2 LETTRES
OUVERTURE RE2 HISTOIRE/GEO
OUVERTURE RE2 ANGLAIS

Le  SNES  interpelle  l'Agence  en  rappelant  qu'en 
l'espace  d  e  4  ans  l'ensemble  des  6  postes 
d'expatriés  enseignants  de  l'établissement  ont  été 
supprimés soit  100%. Cela est d'autant plus grave 
que  le  budget  de  l'établissement  est  par  ailleurs 
sérieusement  impacté par    un projet  immobilier  de 

plusieurs millions d'euros. Cela envoie un mauvais 
signal  au  comité  de  gestion,  la  question  du 
développement du lycée se pose.
Le SNES rappelle que par  le passé des postes de 
RE2  ont  fini  par  être  fermés  faute  de  candidats 
donc  la  difficulté  de  recruter  existe  bel  et  bien.  Le 
SNES fait remarquer que la moitié des emplois sont 
des  personnel  de  droit  local  et  non  titulaires  donc 
les  besoins  en  formation  sont  importants  pour  ne 
pas les mettre en difficultés.
L'Agence  répond  que  des  discussions  ont  eu  lieu 
avec le chef d'établissement et le comité de gestion 
et  qu'il  n'y  avait  pas  de  risque  pour  les  projets 
immobiliers.

ETHIOPIE
FERMETURE EE2 SVT CP ETAB
OUVERTURE RE2 SVT

GABON, Libreville
FERMETURE EE2 SVT CP PAYS
FERMETURE EE2 ANGLAIS CP ETAB
FERMETURE ECO/GESTION CP ETAB
FERMETURE LETTRES CP ETAB
OUVERTURE RE2 LETTRES
OUVERTURE RE2 ECO/GESTION
OUVERTURE RE2 ANGLAIS
OUVERTURE RE2 SVT

Le SNES fait  remarquer que  la  fermeture du poste 
de  EE2Eco/Gestion  va  poser  de  manière  cruciale 
le problème de la formation dans la discipline.

GABON, PortGentil
FERMETURE EE2 LETTRES CP ETAB
FERMETURE EE2 SVT CP ETAB
OUVERTURE RE2 SVT 
OUVERTURE RE2 LETTRES 

GHANA, Accra
FERMETURE EE2 LETTRES CP ETAB
FERMETURE EE2 MATHEMATIQUES CP ETAB
OUVERTURE RE2  LETTRES
OUVERTURE RE2  MATHEMATIQUES

GUINEE, Conakry
FERMETURE EE2 MATHEMATIQUES CP ZONE
FERMETURE EE2 PHILO CP ETAB
FERMETURE EE2 ANGLAIS CP ETAB
FERMETURE EE2 SC. PHYSIQUES CP ETAB
OUVERTURE RE2 SC. PHYSIQUES
OUVERTURE RE2 ANGLAIS
OUVERTURE RE2 PHILO
OUVERTURE RE2 MATHEMATIQUES

MALI, Bamako
FERMETURE EE2 SC. PHYSIQUES CP ETAB
FERMETURE EE2 LETTRES CP ETAB
FERMETURE EE2 MATHEMATIQUES CP ETAB
FERMETURE EE2 HISTOIRE/GEO CP ETAB
OUVERTURE RE2 HISTOIRE/GEO 
OUVERTURE RE2 MATHEMATIQUES 
OUVERTURE RE2 LETTRES 
OUVERTURE RE2 SC. PHYSIQUES 

Le  SNES  intervient  et  rappelle  le  manque   
d'attractivité expliqué notamment par une baisse de 
l'ISVL  et  du  mauvais  signal  politique  envoyé  à  la 
communauté.  Des  problèmes  budgétaires  risquent 
de se poser avec plus d’acuité. Des problèmes de 
formations vont se poser de même que  nombreux 
projets menés localement vont en pâtir.
L'Agence  répond  que  6  postes  ont  été  pourvus, 
1 est en attente et 1 n'a pas de candidat.

MAURITANIE, Nouakchott
FERMETURE EE2 SC. PHYSIQUES CP ETAB
FERMETURE EE2 LETTRES CP ETAB
FERMETURE EE2 HISTOIRE/GEO CP ETAB
FERMETURE RE2 ANGLAIS
OUVERTURE RE2 HISTOIRE/GEO 
OUVERTURE RE2 LETTRES
OUVERTURE RE2 SC. PHYSIQUES

NIGER, Niamey
FERMETURE EE2 SVT CP ETAB
FERMETURE EE2 ANGLAIS CP ETAB
OUVERTURE RE2  ANGLAIS
OUVERTURE RE2 SVT

On rappelle qu’il y avait déjà eu des fermetures de 
RE2 Anglais et on annonce une nouvelle fermeture, 
il y a une vraie inquiétude.
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NIGERIA, Abuja

FERMETURE EE2 ANGLAIS CP ETAB
OUVERTURE RE2 ANGLAIS

Au  vu  des  difficultés  de  recrutement  sur  la  zone, 
une fois de plus le SNES dénonce ces fermetures.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, 
Kinshasa

FERMETURE EE2 ANGLAIS CP ETAB
FERMETURE EE2 SC. PHYSIQUES CP ETAB
OUVERTURE RE2 ANGLAIS
OUVERTURE RE2 SC. PHYSIQUES

On  vient  de  nous  annoncer  la  fermeture  de  2 
nouveaux postes d'expatriés pour  la rentrée 2020 : 
dans  les  deux  cas,  les  collègues  ne  feront  pas  de 
4eme  année.  Il  nous  restera  ainsi  un  seul  EMCP2 
dans  l'établissement. Argument  du  proviseur :  tous 
les  postes  "établissements"  subissent  le  même 
sort. Estce vrai ?

SENEGAL, Dakar

FERMETURE  EA1  ADMA  Adjoint  du  gestionnaire 
comptable
FERMETURE RE2 LETTRES MODERNES
OUVERTURE EE2 TECHNOLOGIE CP ZONE
OUVERTURE EE2 HISTOIRE/GEO CP ZONE
OUVERTURE EE2 SC. PHYSIQUES CP ZONE

Que sont devenus  les postes d'EE2  lettres et EE2 
Sc. Physiques ?
L'Agence répond qu'il y aura bien une ouverture du 
poste d'EE2 Lettres ainsi qu'un EE2 Sc. Physiques 
CP Zone.

TCHAD, N’djamena

FERMETURE EE2 LETTRES CP ETAB
FERMETURE EE2 SC. PHYSIQUES CP ETAB
OUVERTURE RE2 SC. PHYSIQUES
OUVERTURE RE2 LETTRES

Le  SNES  souligne  des  problèmes  importants  de 
recrutement  avec  des  postes  de  RE2  qui 
demeurent  vacants,  et  là  on  peut  se  poser 
véritablement  la  question  de  la  survie  de  ces 
établissements.
L'Agence  répond  qu'effectivement,  il  y  a  bien  5 
postes  de  RE2  qui  se  sont  ouverts  et  que  pour 
l’instant seul un poste est encore vacant et un autre 
a essuyé un refus de détachement avec un recours 
dont on attend la réponse.

TOGO, Lomé 

FERMETURE EE2 ESPAGNOL CP ETAB
FERMETURE EE2 PHILO CP ETAB
FERMETURE EE2 LETTRES CP ETAB
FERMETURE RE2 DOCUMENTATION
OUVERTURE RE2 LETTRES
OUVERTURE RE2 PHILO
OUVERTURE RE2 ESPAGNOL
GLISSEMENT EE2 SC. PHYSIQUES CP ETAB
→ SVT CP ZONE

Le SNES interpelle  l'Agence sur ces fermetures en 
soulignant que les  problèmes budgétaires risquent 
de se poser avec plus d’acuité et qu'il  en va de  la 
survie de ces établissements. 

Bilan second degré :

Résidents :   51 ouvertures
     3 fermetures

  Expatriés :      4 ouvertures
 54 fermetures



BOLIVIE

FERMETURE EE2 LETTRES CP ETAB
FERMETURE EE2 SVT CP ETAB
OUVERTURE RE2 SVT
OUVERTURE RE2 LETTRES

BRESIL, Rio de Janeiro

FERMETURE EE2 CPE
OUVERTURE RE2 CPE

BRESIL, Sao Paulo

FERMETURE EE2 ANGLAIS CP ETAB
OUVERTURE RE2  ANGLAIS

CHILI, Santiago

FERMETURE EE2 CPE
OUVERTURE RE2 CPE

COLOMBIE, Bogota

OUVERTURE EE2 TECHNOLOGIE CP ZONE

COSTA RICA, San José

FERMETURE EE2 LETTRES CP ETAB
OUVERTURE RE2 LETTRES

EL SALVADOR

FERMETURE EE2 MATHEMATIQUES CP ZONE
FERMETURE EE2 ESPAGNOL CP ZONE
OUVERTURE RE2 MATHEMATIQUES
OUVERTURE RE2 ESPAGNOL

EQUATEUR, Quito

FERMETURE EE2 EPS CP ZONE

GUATEMALA

FERMETURE EE2 CPE
OUVERTURE RE2 CPE

HAITI

FERMETURE EE2 CPE
FERMETURE EE2 TECHNOLOGIE CP ZONE
OUVERTURE RE2 TECHNOLOGIE
OUVERTURE RE2 CPE

MEXIQUE, Mexico

OUVERTURE EE2 MATHEMATIQUES CP ZONE
OUVERTURE EE2 EPS CP ZONE

REPUBLIQUE DOMINICAINE, Saint Domingue

FERMETURE EE2 SVT CP ETAB
OUVERTURE RE2 SVT

URUGUAY, Montevideo

FERMETURE EE2 HISTOIRE/GEO CP PAYS
OUVERTURE RE2  HISTOIRE/GEO

VENEZUELA

FERMETURE EE2 EPS CP ETAB
FERMETURE EE2 LETTRES CP ETAB
OUVERTURE RE2 EPS
OUVERTURE RE2 LETTRES

AMÉRIQUES
Le  SNES  ne  comprend  pas  pourquoi  l'AEFE 
offre  un  poste  d'EEMCP2  au  lycée  franco
mexicain  de  Mexico  alors  que  ce  dernier  a 
signé  avec  l'AEFE  une  convention  qui  ne 
permet  plus  aucune  représentation  des 
personnels  en  centrale  ni  la  présence 
d'enseignants  résidents.  L'AEFE  répond  que 

l'établissement  ne  bénéficiera  que  de  6  heures 
d'enseignement  en  raison  de  sa  mission  de 
formation. La situation géographique de Mexico 
justifie  l'emplacement de ce poste et en cas de 
problème  lié  à  la  nature  particulière  de 
l'établissement,  l'AEFE est prête à reconsidérer 
ce choix.

Bilan second degré :

Résidents :   15 ouvertures
Expatriés :      3 ouvertures

   16 fermetures
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ARABIE SAOUDITE, Riyad

FERMETURE EE2 HISTOIRE/GEO CP ZONE
OUVERTURE RE2 HISTOIRE/GEO

CAMBODGE

FERMETURE EE2 PHILOSOPHIE CP ZONE
OUVERTURE RE2 PHILOSOPHIE

Au Cambodge,  le SNES s'inquiète de  l'absence de 
vote  au  conseil  d'établissement  sur  la 
transformation du poste EEMCP2 de philosophie en 
poste  de  résident.  D'après  la  responsable  du 
secteur,  un  vote  a  pourtant  eu  lieu.  Quant  à  la 
demande  approuvée  en  CE  de  la  création  d'un 
poste  de  proviseur  adjoint,  elle  sera  étudiée  en 
novembre  avant  la  prochaine  réunion  du  Comité 
Technique.

CHINE, Hong Kong

FERMETURE EE2 LETTRES CP ZONE
FERMETURE EE2 EPS CP ZONE
FERMETURE EE2 CHINOIS
FERMETURE EPD PROVISEUR

FERMETURE EPD Proviseur adjoint
FERMETURE RE2 ALLEMAND
FERMETURE RE2 CHINOIS
FERMETURE RE2 CHINOIS
FERMETURE RE2 CHINOIS
FERMETURE RE2 ESPAGNOL
FERMETURE RE2 SC. PHYSIQUES
FERMETURE RE2 SC. PHYSIQUES
FERMETURE RE2 ANGLAIS
FERMETURE RE2 ANGLAIS
FERMETURE RE2 LETTRES CLASSIQUES
FERMETURE RE2 LETTRES MODERNES
FERMETURE RE2 LETTRES MODERNES
FERMETURE RE2 LETTRES
FERMETURE RE2 LETTRES
FERMETURE RE2 LETTRES
FERMETURE RE2 EPS
FERMETURE RE2 MATHEMATIQUES
FERMETURE RE2 MATHEMATIQUES
FERMETURE RE2 MATHEMATIQUES
FERMETURE RE2 MATHEMATIQUES
FERMETURE RE2 HISTOIRE/GEO
FERMETURE RE2 HISTOIRE/GEO
FERMETURE RE2 HISTOIRE/GEO
FERMETURE RE2 SVT
FERMETURE RE2 SES
FERMETURE RE2 CPE

ASIE MOYEN-ORIENT
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INDE, Delhi

Le  SNES  s'est  étonné  que  le  proviseur  de  Delhi 
estime  qu'un  vote  du  CE  sur  la  carte  des  emplois 
soit  inutile  –  sans  doute  car  aucun  changement 
n'était  prévu.  Le  SNES  demande  au  responsable 
du secteur de rappeler au proviseur qu'un vote doit 
toujours  avoir  lieu,  car  les  représentants  des 
enseignants,  des  parents,  des  élèves  peuvent  de 
leur côté demander des créations de postes.

INDE, Pondichéry

FERMETURE EE2 SC. PHYSIQUES CP PAYS
FERMETURE EE2 LETTRES CP ETAB
FERMETURE EE2 ECO/GESTION CP ETAB
OUVERTURE RE2 LETTRES MODERNES
GLISSEMENT EE2 ANGLAIS CP ETAB → CP ZONE

A  Pondichéry,  la  disparition  de  la  section 
professionnelle  met  en  péril  les  postes  des 
enseignants  en  Economie  et  Gestion  qui 
complètent  leurs  services  dans  les  filières 
professionnelles.  Selon  l'AEFE,  une  éventuelle 
fermeture  de  la    filière  technologique  n'est  pour 
l'heure pas à l'étude.



LIBAN, Beyrouth, Grand Lycée francolibanais

OUVERTURE EE2 ARABE CP ZONE

LIBAN, Beyrouth, Collège protestant français

FERMETURE EE2 CPE
OUVERTURE EE2 HISTOIRE/GEO CP ZONE

Au  Liban,  la  suppression  d'un  poste  EEMCP2  de 
CPE  a  comme  résultat  que,  pour  le  réseau  de  ce 
pays  qui  compte  60  000  élèves,  il  ne  reste  qu'un 
détaché  résident  en  vie  scolaire.  L'AEFE  estime 
que  l' EEMCP2 qui  termine sa mission de 5 ans a 
pu  former  ses  collègues  les  dernières  années,  la 
priorité de l'agence a été de créer ou conserver des 
postes dans le premier degré dans ce pays.

MALAISIE, Kuala Lumpur

FERMETURE RE2 LETTRES MODERNES

A Kuala Lumpur, le conseil d'établissement a voté à 
une  large  majorité  contre  la  suppression  du  poste 
de  lettres  modernes,  sachant  qu'il  ne  reste  dans 
cette  matière  qu'un  résident  exerçant  en 
philosophie  et  latin.  L'AEFE  estime  que  le  vivier 
local  permettra  de  faire  face  aux  besoins  de 
l'établissement.  Le  SNES  souligne  cependant  que 
les  candidatures  sur  les  deux  postes  par  ailleurs 
vacants ont été peu nombreuses (7 en Espagnol et 
5  en  Mathématiques)  et  que  les  premiers  classés 
n'ont  pas  accepté  la  proposition  de  poste. 
Concernant  la  spécialité  théâtre  qui  n'a  pas  été 
validée  pour  la  rentrée  prochaine  alors  qu'elle 
rassemblerait  pourtant  12  élèves,  le  service 
pédagogique de l'AEFE a affirmé que l'ouverture de 
cette  spécialité  était  réexaminée  et  en  cours  de 
validation.

SINGAPOUR

OUVERTURE EE2 LETTRES CP ZONE

Le  SNES  déplore  que  le  lycée  de  Singapour  soit 
choisi  comme  point  d'ancrage  pour  la  création  de 
postes  d'expatriés  alors  que  le  droit  local  ne 
reconnaît  pas  les  organisations  syndicales.  La 
responsable  de  secteur  indique  que  les 
organisations peuvent obtenir un droit d'affichage si 
elles  en  demandent  l'autorisation  préalable  aux 
autorités locales (sic).
Comme  dans  le  cas  de  Mexico,  régi  par  une 
nouvelle convention qui ne reconnaît pas  les droits 
syndicaux  des  personnels,  les  créations  de  postes 
d'EEMCP2  dans  ces  établissements  se  justifient 
aux  yeux  de  l'agence  du  fait  de  leur  emplacement 
qui  facilite  les  déplacements  dans  la  zone.  Le 
SNES se demande si ces choix ne sont pas plutôt 
symptomatiques  de  l'évolution  de  la  politique 
générale de l'agence.

VIETNAM, Ho Chi MinhVille

FERMETURE EE2 ANGLAIS CP ZONE
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Bilan second degré :

Résidents :    3 ouvertures
27 fermetures

Expatriés :   3 ouvertures
12 fermetures



EUROPE 

AUTRICHE, Vienne

FERMETURE EE2 SES (CPGE)
FERMETURE EE2 PHILOSOPHIE (CPGE)
FERMETURE RE2 EPS
FERMETURE RE2 SC. PHYSIQUES
OUVERTURE RE2 PHILOSOPHIE (CPGE)
OUVERTURE RE2 SES (CPGE)

Comme pour la CPGE du lycée Descartes à Rabat, 
nous  interrogeons  l’Agence  sur  l’avenir  de  ces 
classes  préparatoires.  L’Agence  répond  qu’une 
réflexion doit être engagée

BELGIQUE, Bruxelles

FERMETURE RE2 HISTOIRE/GEO
FERMETURE RE2 ESPAGNOL

ESPAGNE, Valence

FERMETURE RE2 LETTRES MODERNES

ESPAGNE, Madrid, Lycée français

FERMETURE EE2 TECHNOLOGIE CP ZONE
FERMETURE RE2 SVT

Le  SNESFSU  interroge  l’Agence  sur  l’avenir  de  la 
formation sur la zone ibérique. Nous rappelons qu’il 
n’y  aura  plus  d’EEMCP2  en  mathématiques  sur  la 
zone  dès  la  rentrée  2019  et  donc  avec  cette 
fermeture  plus  d’EEMCP2  en  technologie  en  2020. 
L’Agence  répond  qu’elle  est  consciente  de  la 
difficulté. Pour les mathématiques, l’IAIPR assurera 
des  stages  de  formation  continue  et  il  y  aura 
également  une  sollicitation  de  moyens  auprès  de 
l’académie  partenaire.  L’Agence  annonce  qu’un 
poste  d’EEMCP2  de  mathématiques  sera  à 
nouveau ouvert sur la zone dès que possible...

ESPAGNE, Madrid, Lycée Molière

FERMETURE EA1 ADMA Gestionnaire comptable

Cette  fermeture  se  fait  dans  le  cadre  du  dialogue 
siège  à  siège  avec  la  MLF  (établissement  MLF 
conventionné avec l’AEFE).
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ALLEMAGNE, Berlin

FERMETURE RE2 LETTRES MODERNES

Le  SNESFSU  interroge  l’Agence  sur  la  tenue  d’un 
vote  en  Conseil  d’établissement.  L’Agence  répond 
qu’il  a  bien  eu  lieu  mais  sans  savoir  qu’il  a  été 
organisé  dans  un  autre  établissement  !  Le  lycée 
français  de  Berlin  a  une  organisation  spécifique  et 
n’a pas de Conseil d’établissement, les personnels et 
parents  consultés  ne  sont  pas  ceux  du  lycée  de 
Berlin.  L’Agence  répond  qu’elle  va  recadrer  la 
procédure.

ALLEMAGNE, Francfort

A  Francfort,  aucun  poste  n'a  été  proposé  à  la 
fermeture  toutefois un collègue de philosophie part à 
la  retraite  en  novembre  2019.  Nous  interrogeons 
l’Agence sur le maintien du support. L’Agence répond 
qu’elle n’est pas en mesure de s’engager à ce jour...

ALLEMAGNE, Munich

OUVERTURE EE2 MATHEMATIQUES
CP ZONE



GRECE, Athènes, Lycée francohellénique

FERMETURE RE2 HISTOIRE/GEO
FERMETURE RE2 ARTS PLASTIQUES

Le  SNESFSU  relaie  à  nouveau  les  fortes 
inquiétudes  quant  au  maintien  de  la  section  OIB 
britannique  à  laquelle  le  collègue  résident  en 
Histoire  Géographie  participait.  Les  conditions 
salariales  en  contrat  de  droit  local  étant  peu 
attractives  (sur  des  temps  partiels,  qui  plus  est  !), 
on  peut  s’interroger  sur  la  stabilité  des  personnels 
sur  ce  poste.  L’Agence  répond  que  le  taux 
d’encadrement est suffisant en Histoire Géographie 
(77 % de  titulaire et 46 % de  résidents), ce qui ne 
tient pas compte de nos remarques !

HONGRIE, Budapest

FERMETURE RE2 HISTOIRE/GEO

ITALIE, Milan

FERMETURE EA1 ADMA Gestionnaire comptable
FERMETURE RE2 MATHEMATIQUES
OUVERTURE RA1 ADMA Gestionnaire comptable

ITALIE, Rome, Chateaubriand

OUVERTURE EA1 ADMA Gestionnaire comptable
ITALIE, Turin

FERMETURE EE2 CPE
OUVERTURE RE2 CPE

PAYS BAS, La Haye

FERMETURE RE2 MATHEMATIQUES

PORTUGAL, Lisbonne

FERMETURE RE2 LETTRES MODERNES

Bilan second degré :

Résidents :  4 ouvertures
13 fermetures

Expatriés :   2 ouvertures
 6 fermetures
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MAROC, Casablanca, Lycée Lyautey

FERMETURE RE2 LETTRES MODERNES
FERMETURE RE2 HISTOIRE/GEO

Le  SNES  intervient  sur  le  poste  d'EE2  en  SC. 
Physiques  pour  lequel  il  obtient  la  prolongation 
finalement et donc celuici  est maintenu. Le SNES 
rappelle  toutes  les  mobilisations  de  l'ensemble  de 
la  communauté  avec  des  boycotts  de  CGG 
notamment.

MAROC, Casablanca, Anatole France

FERMETURE RE2 SVT

MAROC, Meknès

FERMETURE RE2 HISTOIRE/GEO

ALGÉRIE, Alger

FERMETURE EE2 SES CP ETAB
FERMETURE EE2 ARABE CP PAYS
FERMETURE EE2 HISTOIRE/GEO CP ETAB
OUVERTURE RE2 SES
OUVERTURE RE2 ARABE
OUVERTURE RE2 HISTOIRE/GEO

Le  SNES  pose  la  question  de  la  formation 
notamment pour la langue Arabe, de même que le 
recrutement en RE2 risque d'être problématique.
L'Agence qu'il y a un EE2 à Tunis et qu'il n'y a pas 
d'inquiétude à l'heure actuelle.

EGYPTE, Le Caire

FERMETURE EE2 CPE
OUVERTURE RE2 CPE
GLISSEMENT EE2 HISTOIRE/GEO CP PAYS
→ CP ZONE

Le  SNES  souligne  une  fois  de  plus  les 
dysfonctionnement  de  cet  établissement  avec  le 
non  respect  des  délais  dans  la  tenue  des 
instance et la non communication des documents 
de travail aux représentants.

MAGHREB OCEAN-INDIEN

MADAGASCAR, Tananarive

FERMETURE EE2 CPE
OUVERTURE RE2 CPE
FERMETURE RE2 EPS

Le  SNES  intervient  des  nouveau  sur  le  réseau 
historique, soulève la question de la suppression du 
poste  de  CPE,  avec  présence  d'un  internat  et  la 
fonction de PRIO, jusque là également assurée par 
le CPE. De même  le SNES  interpelle  l'Agence sur 
le poste de l'EPS.

MADAGASCAR, Tamatave

FERMETURE EE2 MATHEMATIQUES CP ETAB
FERMETURE EE2 ECO/GESTION CP ETAB
FERMETURE EE2 SVT CP ETAB
OUVERTURE RE2 MATHEMATIQUES
OUVERTURE RE2 ECO/GESTION
OUVERTURE RE2 SVT
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Le  SNES  s'oppose  à  ces  fermeture  dans  cette 
zone,  une  fois  de  plus  mise  à  rude  épreuve.  Le 
SNES  dénonce  la  fermeture  des  postes  de  CPE 

qui pose un  réel problème de son positionnement, 
celui  de  Descartes  comme  celui  de  Tananarive 
avec un internat de plus est.



MAROC, Rabat, Lycée Descartes

FERMETURE EE2 SES (CPGE)
FERMETURE EE2 MATHEMATIQUES (CPGE)
FERMETURE EE2 HISTOIRE/GEO (CPGE)
FERMETURE EE2 CPE
FERMETURE EE2 ARABE CP PAYS
FERMETURE EE2 ANGLAIS CP PAYS
FERMETURE EE2 SC. PHYSIQUES CP ZONE
FERMETURE EA1 ADMA adjoint du gestionnaire 
comptable
FERMETURE EA1 ADMA adjoint du gestionnaire 
comptable
FERMETURE RE2 ANGLAIS
FERMETURE RE2 ANGLAIS 
FERMETURE RE2 SC. PHYSIQUES
OUVERTURE RE2 SES (CPGE)
OUVERTURE RE2 MATHEMATIQUES (CPGE)
OUVERTURE RE2 HISTOIRE/GEO (CPGE)
OUVERTURE RE2 CPE
OUVERTURE EA1 ADMA gestionnaire comptable
GLISSEMENT EA1 Conseiller administratif
→ Administratif de catégorie A

Le  SNES  rappelle  toutes  les  mobilisations  de 
l'ensemble de la communauté avec des boycotts de 
CGG  notamment.  Le  lycée  subit  une  véritable 
saignée  alors  que  localement  les  difficultés  sont 
bien  présentes  malgré  des  remontées  qui  peuvent 
dire  le  contraire.  Nous  souhaitions  le  maintien  des 
postes  d'EE2  anglais  également  avec  la  fermeture 
de  3RE2  anglais  (alors  qu'une TNR  est  en  attente 
de  poste)  car  les  besoins  en  formation  vont  être 
importants.  Le  SNES  rappelle  également  la 
fermeture des postes d'expatriés en CPGE d'où une 
baisse de l'offre d'enseignement et d'attractivité.
L'agence répond que le Maroc tout comme le lycée 
Descartes  bénéficient  de  taux  d'encadrement  en 
titulaires  très  importants  donc  nous  n'avons  pas 
d'inquiétude. Pour  les CPGE,  les effectifs sont  très 
bas (81) et que ce sont des postes d’expatriés sans 
mission  de  conseil  pédagogique,  la  politique  de 
l'Agence  est  de  supprimer  tous  ces  types  de 
postes.

MAROC, Rabat, Collège St Exupéry

FERMETURE RE2 LETTRES MODERNES

Le  SNES  rappelle  la  difficulté  de  recrutement  de 
personnel  local  particulièrement  dans  cette 
discipline  avec  des  classes  restées  sans 
enseignants pendant plusieurs semaines.

MAROC, Tanger

FERMETURE EA1 ADMA gestionnaire comptable
OUVERTURE RA1 ADMA gestionnaire comptable

Le SNES pose la question des suppressions des DAF. 
L'Agence  répond quelle suit  les  recommandations de 
la cour des compte et qu'il n'y a pas tant de fermetures 
que cela car par ailleurs elle ouvre des postes de SG 
et d'agent comptable donc bilan sur tout le Maroc c'est 
un seul poste fermé.

TUNISIE, Tunis

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

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, Sébastien ILLIANO, Hamid LAAROUSSI, 
Jérôme NASSOY, Laurent PICARD, JeanBaptiste RIBET, 
Sébastien VILLE.
_____________________________________

Bilan second degré :

Résidents :  13 ouvertures
  11 fermetures

Expatriés :   2 ouvertures
18 fermetures
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