CT DU 7/02/2018
CARTE DES EMPLOIS
20182019 PHASE 3
ASIE – MOYEN ORIENT
LIBAN

EMIRATS ARABES UNIS, Dubaï

Beyrouth, Lycée Abdel Kader

OUVERTURE EA1 ADMA Gestionnairecomptable

FERMETURE RA1 ADMA Gestionnairecomptable
OUVERTURE EA1 ADMA

INDE, Pondichéry

Le SNES cherche la cohérence dans la politique
des emplois de l’AEFE : ce poste de gestionnaire
expatrié a été fermé à Jounieh (établissement MLF)
et est ouvert dans un établissement qui n’est pas
l’établissement mutualisateur. L’AEFE répond que
les implantations ne se font pas forcément dans ces
établissementslà.

FERMETURE RE2 SVT

Beyrouth, Grand Lycée francolibanais

Le CE le 5/02 a demandé à conserver ce support
car le LFP a déjà beaucoup rendu de postes ces
dernières années. Le SNES interpelle l’AEFE sur sa
politique visàvis de l’établissement : veutelle la
disparition du lycée ? L’AEFE répond qu’elle
soutient l’établissement mais doit prendre en
compte le recul des effectifs. Le poste de SVT sera
pourvu en recrutement local.

FERMETURE RA1 ADMA GESTIONNAIRE

MALAISIE, Kuala Lumpur

Le SNES dénonce d’abord le non respect des
procédures : le chef d’établissement s’affranchit des
textes que l’Agence lui a pourtant rappelés (à notre
demande), et au lieu de convoqué un conseil
d’établissement extraordinaire, il improvise une
consultation par email hors de tout cadrage.
Sur le fond, supprimer un tel poste pose problème :
ce gestionnaire gère rien moins que le plus grand
centre d’examen au monde, des dizaines d’établis
sements conventionnés et partenaires, les
candidats libres. Quelle est la logique ? Comment
l’Agence vatelle faire ?
L’AEFE ne voit pas le problème…

Le SNES rappelle qu’un poste de résident en
allemand est demandé par le CE, au vu de
l’absence de vivier local. L’Agence n’envisage pas
une telle ouverture.

Beyrouth, Lycée francolibanais de Verdun

OMAN, Mascate
OUVERTURE EPD PAL Principal
QATAR, Doha
GLISSEMENT RE2 MATHEMATIQUES → SVT

Bilan second degré :

OUVERTURE RE2 HISTOIRE/GEOGRAPHIE
A notre demande, l’AEFE précise que le vote en CE
a été favorable à une écrasante majorité.

Expatriés : 3 ouvertures
Résidents : 1 ouverture,
3 fermetures
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