
CT DU 7/02/2018 CARTE DES EMPLOIS 20182019 PHASE 3   1

CT DU 7/02/2018
CARTE DES EMPLOIS 
20182019 PHASE 3

AMÉRIQUES

Il  y  a  412  supports  de  résidents  du  secondaire 
dans la zone. A ce jour 19 postes sont vacants et 
58  susceptibles  d’être  vacants.  18  des  postes 
ouverts  lors  de  ce  CT  viennent  compenser  des 
fermetures  de  postes  d’EEMCP2  actées  lors  du 
précédent CT, ce qui n’améliorera en rien  le taux 
d’encadrement  en  détachés  souvent  très  faibles 
dans  beaucoup  d’établissements  de  la  zone. 
Nous appelons l’Agence à en prendre conscience, 
ce  qu’elle  semble  commencer  à  faire  puisque 
8 postes de résidents sont créés.

ARGENTINE, Buenos Aires

FERMETURE RA2 TECHC 
OUVERTURE RE2 LETTRES

La  fermeture  correspond  à  un  poste  de  secrétariat 
qui sera pourvu localement.

BRESIL, Brasilia

OUVERTURE RE2 MATHEMATIQUES
OUVERTURE RE2 LETTRES

Le  SNES  signale  que  ces  créations  correspondent 
aux  demandes  votées  par  le CE,  qui  déplorait  qu'il 
n'y ait plus qu'un seul titulaire détaché dans l'équipe 
de  mathématiques  et  un  et  demi  dans  celle  de 
lettres.  Il  n'en  reste  pas  moins  que  le  taux  de 
titulaires  dans  le  secondaire  est  très  faible  (39 %). 
Or  le  vivier  local  est  très  réduit.  D'autre  part, 
l'établissement est en phase de croissance  rapide  : 
le  collège  est  passé  de  5  à  8  classes  à  la  rentrée 
2017 ; le lycée devrait voir doubler ses effectifs dans 
les trois années à venir.

CANADA, Montréal, Collège MariedeFrance

OUVERTURE RE2 SVT
OUVERTURE RE2 LETTRES

CHILI, Concepcion
OUVERTURE RE2 HISTOIRE/GEOGRAPHIE

 

 

CHILI, Santiago, lycée SaintExupéry

OUVERTURE RE2 LETTRES
OUVERTURE RE2 TECHNO

COLOMBIE, Bogota, lycée LouisPasteur

OUVERTURE RE2 CPE

COSTA RICA, San José

GLISSEMENT RE2 CPE 
→ MATHS / SCPHYSIQUES

EL SALVADOR, lycée SaintExupéry

OUVERTURE RE2 SES
OUVERTURE RE2 PHILOSOPHIE

EQUATEUR, Quito

OUVERTURE RE2 SES

Cette  création  intervient  alors  qu'un  poste 
d'EEMCP2 en SES a été fermé. Le SNES rappelle 
à  l’Agence  que  le  Conseil  d'établissement,  au  vu 
des besoins, a demandé la création d'un poste de 
résident en EPS.

GUATEMALA, Ciudad

OUVERTURE RE2 SVT
OUVERTURE RE2 MATHEMATIQUES

Cette  création  intervient  alors  qu'un  poste 
d'EEMCP2 en SVT a été fermé. Il s'agit du seul 
titulaire  dans  la  discipline  !  L’Agence  répond  à 
cette  remarque  que  l’établissement  gagne  les 
2h  de  décharge  dont  bénéficiait  l’EEMCP2. 
Certes, mais  les difficultés de recrutement vont 
perdurer.



HAITI, Port au prince
OUVERTURE RE2 LETTRES
OUVERTURE RE2 PHILOSOPHIE
OUVERTURE RE2 HISTOIRE/GEOGRAPHIE
OUVERTURE RE2 SCPHYSIQUES
GLISSEMENT RE2 GENIE MECANIQUE
→ MATHEMATIQUES

HONDURAS, Tegucigalpa
OUVERTURE RE2 HISTOIRE/GEOGRAPHIE

Cette  création  intervient  alors  qu'un  poste 
d'EEMCP2  a  été  fermé.  Le  SNES  déplore  qu’à 
terme,  l'établissement  sera  privé  de  tout  expatrié 
enseignant.  Or  le  pays  est  peu  attractif,  le  vivier 
local  est  inexistant  et  le  lycée  s'agrandit.  Que  se 
passeratil lorsque la réponse pédagogique ne sera 
plus  à  la  hauteur  de  l’exigence  et  l’excellence 
demandées ?

MEXIQUE, Zapopan
OUVERTURE RE2 CPE
OUVERTURE RE2 LETTRES

NICARAGUA, Managua
OUVERTURE RE2 SES

Cette ouverture est justifiée par le manque de vivier 
local, elle est bien entendu soutenue par les parents 
et  le  poste  diplomatique.  Le  SNES  fait  remarquer 
que  le  secondaire  ne  compte  que  4  résidents,  le 
ratio doit impérativement s'élever.

PARAGUAY, Asuncion
OUVERTURE RE2 LETTRES
OUVERTURE RE2 LETTRES

Cette  création  intervient  alors  qu'un  poste 
d'EEMCP2 a été  fermé. Le vivier  local est d'ores et 
déjà  insuffisant,  des  classes ouvrent  au  collège,  ce 
qui justifie la demande de deux postes.

PEROU, Lima
GLISSEMENT RE2 MATHS / SCPHYSIQUES
→  SCPHYSIQUES

REPUBLIQUE DOMINICAINE, SaintDomingue
OUVERTURE RE2 SES
OUVERTURE RE2 CPE

URUGUAY, Montevideo
OUVERTURE RE2 TECHNO

Comme  l’an  passé,  le  CE  unanime  a  demandé  la 
création d’un poste  de  technologie  qui  permettra  la 
résidentialisation d’un collègue et alors qu'il y a une 
grande  difficulté  à  attirer  du  personnel  qualifié  en 
local.

VENEZUELA, Caracas
FERMETURE RE2 ESPAGNOL

Le SNES interpelle l’Agence sur le problème majeur 
que pose cette suppression de poste. Il se fait l’écho 
du  rejet  de  cette  proposition  par  le  Conseil 
d'établissement  :  parents,  élèves  et  professeurs  du 
secondaire  ont  voté  contre.  Ils  ont  adressé  à 
l’Agence  une  pétition  massivement  signée  le  jour 
même  du  CT.  En  moins  d'un  an,  deux  recrutés 
locaux  d'espagnol  ont  quitté  l'établissement  du  fait 
de  l'insuffisance  des  salaires.  Cette  fermeture  met 
en  péril  l'enseignement  de  la  discipline  :  aucun 
titulaire  détaché  ne  subsisterait  !  L’Agence  justifie 
cette  fermeture  par  la  baisse  du  nombre  d’élèves, 
mais espère tout de même une évolution positive de 
la  situation  locale.  Le  choix  de  l’espagnol  a été  fait 
par rapport aux possibilités de recrutement local.

Bilan second degré :
 

Résidents :   27 ouvertures,
1 fermeture
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Patrick SOLDAT,
Secrétaire national chargé des questions
hors de France et des COM, 
Annie DELPORTE, Laurent KELLER, Hamid LAAROUSSI, 
Jérôme NASSOY, Laurent PICARD, JeanBaptiste RIBET, 
Sébastien VILLE.
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