CT DU 7/02/2018
CARTE DES EMPLOIS
20182019 PHASE 3
AFRIQUE
Cette zone, particulièrement impactée par les
suppressions de postes d'expatriés et de
résidents lors du comité technique de novembre
dernier, a été l'objet d'un redéploiement au sein
du réseau de 15 de postes de résidents.

CONGO, Brazzaville, Saint Exupéry
OUVERTURE RE2 HISTOIRE/GÉOGRAPHIE
CONGO, PointeNoire
OUVERTURE EA1 ADMA Gestionnairecomptable

BENIN, Cotonou, Montaigne
DJIBOUTI
OUVERTURE RE2 MATHÉMATIQUES
OUVERTURE RE2 SVT
GLISSEMENT RE2 LETTRES MODERNES
→ LETTRES CLASSIQUES
L'AEFE a suivi les décisions votées au conseil
d'établissement afin de préserver un taux de
titulaires satisfaisant suite aux suppressions de
postes d'expatriés en novembre.
BURKINA FASO, Ouagadougou, Saint Exupéry
OUVERTURE RE2 ESPAGNOL
OUVERTURE RE2 CPE
Le SNES s’élève contre le fait que le poste
d'expatrié en sciences physiques, fermé au
comité technique de novembre, n’est pas
compensé. L’enseignement sera assuré en
recrutement local.

OUVERTURE RE2 MATHÉMATIQUES
Cette ouverture compense le support d'expatrié
fermé au comité technique de novembre.
ETHIOPIE, AddisAbeba
Le SNES s’inquiète quant à l’enseignement en
mathématiques et en lettres, suite à la fermeture des
postes d’expatriés dans ces deux disciplines, non
compensées par des postes de résidents. D'autre part,
nous interrogeons sur la création demandée par le CE
d'un poste de résident en SES. L'AEFE indique avoir
respecté les accord de siège à siège avec la MLF qui a
priviliégié la création d'un résident au 1er degré où le
taux d'encadrement très bas (33%). Une solution locale
a été trouvée, selon le chef d'établissement.
GABON, Libreville

CAMEROUN, Douala, Dominique Savio

GLISSEMENT d'un support de résident vacant
→ RE2 MATHÉMATIQUES

FERMETURE RE2 CPE faisant Fonction de Chef
d’Etab. Adjoint

GUINEE, Conakry

Le SNES s'est opposé à la suppression
annoncée en séance du support d'expatrié en
SES (réintégration tardive du collègue) et à sa
transformation en support résident. Ce poste
d'expatrié devra être traité comme poste
supplémentaire ou faire l'objet d'un nouvel appel
à candidature.

OUVERTURE RE2 HISTOIRE/GÉOGRAPHIE
OUVERTURE RE2 TECHNOLOGIE
Deux supports de résidents ouverts pour compenser
les suppressions de supports expatriés en novembre
dernier.

MAURITANIE, Nouakchott

SÉNÉGAL, Dakar, Jean Mermoz

OUVERTURE RE2 ANGLAIS
OUVERTURE RE2 PHILOSOPHIE

GLISSEMENT d'un support de résident vacant
→ RE2 MATHÉMATIQUES

Deux supports de résidents ouverts pour compenser
les suppressions de supports expatriés en
novembre dernier.

TANZANIE, DaresSalaam

MOZAMBIQUE, Maputo
OUVERTURE RE2 HISTOIRE/GÉOGRAPHIE
L’AEFE accompagne la montée des effectifs au
secondaire.

OUVERTURE RE2 LETTRES
Dans le cadre du redéploiement des supports de
résidents, l’Agence accompagne la montée en
puissance du secondaire, où le taux d’encadrement
est très bas.
TCHAD, N’djamena
OUVERTURE RE2 HISTOIRE/GÉOGRAPHIE

NIGER, Niamey

Cette ouverture compense la fermeture du support
expatrié en novembre dernier.

OUVERTURE RE2 LETTRES CLASSIQUES
ZIMBABWE, Harare
Il s’agit de compenser la fermeture du support
expatrié en novembre dernier.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,
Kinshasa

OUVERTURE RE2 LETTRES
Dans le cadre du redéploiement des supports de
résidents, l’Agence accompagne la montée en
puissance du secondaire, où le taux d’encadrement
est très bas.

OUVERTURE RE2 LETTRES
Cette ouverture compense la fermeture du support
expatrié en novembre dernier.

Bilan second degré :
Expatriés : 1 ouverture,
Résidents : 16 ouvertures,
1 fermeture
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