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EUROPE
Il y a 1916 postes de résidents sur la zone dont
769 dans le second degré, 43 postes sont vacants
lors de ce mouvement.
Le SNESFSU rappelle en préambule la forte
mobilisation des personnels dans de nombreux
établissements de la zone : diverses journées de
grèves avec des taux de participation records, l’arrêt de
projets, la nonparticipation aux examens blancs, etc.
ALLEMAGNE, Fribourg
FERMETURE RE2 SVT
Le SNES intervient sur la spécificité de cet
enseignement dans le cadre des lycées franco
allemand (LFA). Le profil recherché – au vu des
textes de la convention francoallemande – est celui
d’un enseignant titulaire bilingue qui puisse faire de
la chimie. Ce profil va être, bien entendu, très
difficile à trouver en recrutement local. Les
représentants des personnels ont tous voté contre
la proposition de suppression du poste de SVT.
AUTRICHE, Vienne
OUVERTURE RE2 HISTOIRE/GEOGRAPHIE
Enseignant CPGE

ESPAGNE, Madrid
FERMETURE RE2 ANGLAIS
FERMETURE RE2 LETTRES MODERNES
Ces nouvelles suppressions porteront à 7 le nombre
de postes supprimés cette année dans
l’établissement (en incluant la suppression des
possibilités de résidentialisation sur rompu de
temps partiel qui n’apparaissent pas dans la carte
des emplois). Le SNESFSU rappelle la forte
mobilisation des personnels contre ces mesures
et insiste sur les conséquences humaines de ces
suppressions puisque plusieurs TNR voient leurs
perspectives de résidentialisation disparaître.
Le SNESFSU insiste également sur les
conséquences financières pour l’établissement et
rappelle que les différentes mesures déjà prises
par l’Agence ont conduit à un budget 2018 ne
prévoyant que 6 jours de fonds de roulement et
le gel de 30 % des crédits pédagogiques.
L’Agence se contente de répondre que le taux
d’encadrement de l’établissement est plus élevé
qu’ailleurs et affirme ne pas être inquiète par
rapport à la situation financière de l’établissement
qu’elle saura accompagner le cas échéant.
ESPAGNE, Malaga

Il s’agit des suites du poste d’EEMCP2 CPGE non
renouvelé et fermé. L’agence propose une
transformation en poste de résident hist/géo CPGE.
Le SNESFSU rappelle la spécificité de ce type de
recrutement qui, comme le confirme l’Agence, doit
être fait en collaboration avec l’Inspection générale.
Le SNESFSU saisit cette occasion pour reposer la
question de l’avenir des CPGE dans le réseau.
L’Agence répond qu’on est dans une phase de statu
quo, mais que la réflexion se poursuit.
BELGIQUE, Bruxelles, Jean Monnet
FERMETURE RA2 TECHC
FERMETURE RE2 MATHEMATIQUES
FERMETURE RE2 ANGLAIS
GLISSEMENT RE2 ECONOMIE GESTION → SES

Le SNES intervient pour signaler le courrier transmis
par l’ensemble des représentants des personnels de
l’établissement suite à la suppression du poste
d’expatrié DAF actée lors du CT précédent. Ils y
rappellent l’historique de l’établissement qui a été au
bord de la fermeture en 2006 suite aux
manquements graves du DAF de l’époque. Ainsi, ils
expriment leur plus vive inquiétude sur un
recrutement local pour ce poste et demande
l’ouverture d’un poste de résident. L’Agence
confirme avoir reçu le courrier et dit ne pas pouvoir
donner suite à cette demande. Elle précise par
ailleurs
que
la
personne
recrutée
sera
particulièrement accompagnée, elle sera notamment
invitée au séminaire annuel des DAF.

GRECE, Athènes
FERMETURE RE2 SC PHYSIQUES
FERMETURE RE2 ESPAGNOL

PORTUGAL, Porto
OUVERTURE RE2 SVT
ROYAUME UNI, Londres

Le SNESFSU rappelle que ces suppressions
s’ajouteront aux 3 suppressions actées lors du précédent
CT pour arriver à un total de 5 suppressions cette année
qu’il convient de mettre en rapport avec les 54 postes de
résidents dont bénéficie l’établissement !
Là encore, la mobilisation des personnels a été massive !
Le SNESFSU revient ensuite sur les difficultés
qu’impliqueront ces suppressions. En espagnol, il n’y
aura plus de résident alors que la demande est très forte
en LV2. L’espagnol n’étant pas enseigné dans le système
grec, des difficultés de recrutement en contrat local sont
à prévoir. En PhysiqueChimie, il n’y aura plus qu’un seul
résident alors qu’il y a deux divisions de terminales
scientifiques, là encore des interrogations subsistent
quant au vivier de recrutement local. Le CE a émis un
avis défavorable à ces suppressions.
ITALIE, Rome, Chateaubriand
GLISSEMENT RE2 LETTRES MODERNES > LETTRES
GLISSEMENT RE2 LETTRES MODERNES > LETTRES
JERUSALEM
GLISSEMENT EE2 ARABE CP ETABLISSEMENT
→ CP ZONE
POLOGNE, Varsovie
GLISSEMENT RE2 ANGLAIS → SVT
PORTUGAL, Lisbonne
FERMETURE RE2 LETTRES MODERNES
FERMETURE RE2 SVT
Concernant le poste de SVT, Le SNESFSU insiste
sur le faible taux d’encadrement dans la discipline
puisque avec cette suppression on va passer
d’environ 60 % d’heures de cours assurées par un
détaché, donc titulaire, à environ 40 %. Le SNES
FSU rappelle que le CE a émis un avis défavorable
à ces suppressions

FERMETURE RE2 SES
FERMETURE RE2 LETTRES
FERMETURE RE2 LETTRES MODERNES
FERMETURE RA2 TECHC
Une fois fois de plus, le SNESFSU souligne la forte
mobilisation des personnels contre ces décisions :
grèves, courrier, boycott des examens blancs, etc. Le
SNESFSU rappelle que ces suppressions porteront à
12 le nombre de supports supprimés cette année au
lycée Charles de Gaulle de Londres, auxquelles il faut
ajouter 4 résidentialisations sur rompus de temps partiel
qui seront refusées. Sur ce dernier point, le SNESFSU
revient sur la parole donnée par l’Agence de ne
procéder qu’à 2 fermetures de rompus par an. L’Agence
précise que cet engagement avait été pris dans un
autre contexte et qu’il semblait, aujourd’hui, plus
opportun de supprimer des rompus de temps partiels
que des postes budgétaires. Là encore, l’ensemble de
ces suppressions empêcheront tout espoir de
résidentialisation pour les nombreux TNR présents sur
l’établissement.
SLOVAQUIE, Bratislava
OUVERTURE RE2 ANGLAIS
TURQUIE, Ankara
OUVERTURE RE2 MATHEMATIQUES
TURQUIE, Istanbul
OUVERTURE RE2 HISTOIRE/GEOGRAPHIE

Bilan second degré :
Résidents : 5 ouvertures,
14 fermetures
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