CT DU 7/02/2018
CARTE DES EMPLOIS
20182019 PHASE 3
MAGHREB - OCEAN INDIEN
En prélude à ses interventions, le SNES
rappelle la forte mobilisation allant jusqu'à la
grève des personnels et des parents qui ont
appelé à deux reprises à des actions de type
« école morte ». Des réseaux historiques de
l'AEFE sont particulièrement touchés par la
suppression des postes.

ALGÉRIE, Alger, AlexandreDumas
OUVERTURE RE2 CPE
Le SNES dénonce la situation : 4 postes
d'expatriés ont été fermés pour la rentrée 2018,
un seul est réouvert comme résident, il y a donc
trois fermetures sèches (espagnol, SVT et
technologie). Cela pose problème dans un
établissement en expansion et au vivier local
limité. L'Agence réinterrogera l'établissement
quant au vivier local et répond qu'il reste des
EEMCP2 dans ces disciplines dans la zone.

Le SNES s'émeut de l'accumulation des des
suppressions de postes non compensées en
lettres classiques, mathématiques et espagnol.
La compensation en SES se fait au prix de la
suppression d'un poste en sciences physiques.
Le SNES pose la question du vivier de
recrutement dans un contexte politique
particulièrement difficile. L'Agence envoie des
signaux négatifs avec ces fermetures. Nous
soulevons également le problème de la
méthode de vote lors du CE et rappelons que
les votes doivent être bien distincts : fermeture
puis ouverture, et non glissement en un seul
vote.

MADAGASCAR
En préambule, le SNES s'insurge contre la
saignée qui continue dans ce réseau historique :
6 postes d'expatriés et 2 résidents. Ce réseau
est littéralement abandonné, sacrifié.
MADAGASCAR, Antsiranana

COMORES, Moroni

OUVERTURE RE2 LETTRES

OUVERTURE RE2 SC PHYSIQUES
OUVERTURE RE2 HISTOIRE/GEOGRAPHIE

Le SNES rappelle les suppressions de postes
EE2 maths et EE2 Lettres : si le poste de lettres
est compensé par l'ouverture d'un RE2, il n'en
est rien du poste de mathématiques.
L'Agence répond qu'il y a de la ressource locale
et qu'il y a un EE2 zone à Tananarive.

L'Agence explique que ces ouvertures se font
en accompagnement de l'homologation du
niveau seconde et du cycle terminal ; elle
souligne également qu'il y a un EEMCP2 SVT
dans l'établissement. Le poste de résident en
HG vient en compensation de la fermeture d'un
poste d'expatrié.

EGYPTE, Le Caire

MADAGASCAR, Tananarive
FERMETURE RE2 MATHEMATIQUES
Le SNES rappelle à l'Agence que pour exprimer
leur colère, personnels et parents ont boycotté
le CE du 1er février.

GLISSEMENT RE2 SC PHYSIQUES → SES
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MAROC, Casablanca, Lycée Lyautey
FERMETURE RE2 MATHEMATIQUES
FERMETURE RE2 LETTRES
FERMETURE RE2 LETTRES
OUVERTURE RA2 ADMC
Le SNES dénonce ces fermetures qui viennent
s'ajouter aux suppressions précédentes et
souligne la colère de l'ensemble de la
communauté sur le terrain.
Le SNES demande des précisions sur la nature
du poste RA2 ADMC, l'Agence répond que c'est
un poste de technicieningénieur avec un même
profil que celui de l'expatrié actuel. Le SNES
émet de forts doutes sur l'efficacité quant à la
création du poste de RA2 ADM : en effet un
personnel va s'occuper de l’antenne
immobilière sur trois pays alors qu'on avait
un service dédié au Maroc et que cela ne
suffisait déjà pas. Le SNES rappelle que
cela n'ira sûrement pas sans poser de
problème de recrutement.
MAROC, Casablanca, Collège Anatole France
FERMETURE RE2 MATHEMATIQUES
FERMETURE RE2 ANGLAIS
Malgré un vote défavorable du CE, l'Agence
maintient ces deux suppressions.
MAROC, Fès
FERMETURE RE2 ANGLAIS
Le SNES interpelle l'Agence sur la problémati
que des langues vivantes dans l’établissement :
il n' y aura plus aucun titulaire en langues alors
que l'Agence affiche sa politique des langues
comme une priorité.
MAROC, Marrakech, Lycée Victor Hugo
FERMETURE RE2 support résident vacant
→ ECOGESTION
FERMETURE RE2 SES
FERMETURE RE2 LETTRES
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Le SNES met en évidence la contradiction de
l'Agence concernant le poste de SES : cette
suppression met en péril l'existence de la voie
ES, il n' y aura plus de titulaire en SES. Le
recrutement local est particulièrement difficile à
Marrakech et l'est davantage pour cet
enseignement spécifique. Nous demandons à
l'Agence de réexaminer cette suppression.
MAROC, Meknès
FERMETURE RE2 CPE Faisant Fonction de
Chef d’Etab. Adjoint
OUVERTURE EE2 Proviseur Adjoint
Nous posons la question du poste de CPE :
il en faut un, notamment parce que
l'établissement dispose d'un internat. L'Agence
va recontacter l'établissement.
MAROC, Rabat, Lycée Descartes
FERMETURE RE2 VENTE
FERMETURE RE2 SVT
FERMETURE RE2 ECONOMIE GESTION
FERMETURE RE2 MATHEMATIQUES
FERMETURE EA1 ADMA
GLISSEMENT RE2 MATHEMATIQUES
→ LETTRES MODERNES
Le SNES interpelle l'Agence sur ces fermetures
et rappelle la mobilisation de l'ensemble de la
communauté éducative. Le SNES met en
évidence les difficultés de recrutement en local
(classes sans enseignant pendant plusieurs
semaines) ainsi que les sureffectifs dans les
classes à force d'économie de postes.
L'Agence répond que tout est fait en accord
avec les directions locales.
MAROC, Tanger
GLISSEMENT RE2 HISTOIRE/GEOGRAPHIE
→ SES
Le SNES demande si cela a été présenté en
CE et pose la question du vivier local en histoire
géographie.
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MAURICE, Curepipe, Lycée La Bourdonnais

TUNISIE, La Marsa

GLISSEMENT RE2 MATHEMATIQUES → EPS

FERMETURE RE2 ANGLAIS

LE SNES met en évidence les suppressions
d'EE2 lettres et SVT non compensées par des
ouvertures de résidents ; l'ouverture en EPS
se fait au détriment d'une fermeture en
mathématiques. Au final cela fait 3 fermetures.

Le SNES dénonce vigoureusement cette
fermeture notamment parce qu'une collègue
TNR était en attente de proposition de poste.
Localement, le CE a été boycotté pour protester
énergiquement contre le peu de cas qu'on
faisait des personnels.

MAURICE, SaintPierre,
Lycée des Mascareignes

TUNISIE, Tunis

Le SNES rappelle l'historique des suppressions
de postes : le poste d'expatrié en économie
gestion spécialité « système informatique de
gestion », supprimé en juin 2017, n'est pas
compensé par un poste de résident. Cela se
traduira par la fermeture de la spécialité dans
l'établissement, donc un appauvrissement de
l'offre éducative et une moindre attractivité.
L'Agence annonce qu'elle va procéder à des
vérifications et revenir vers nous.

FERMETURE RE2 SC PHYSIQUES
FERMETURE RE2 HISTOIRE/GEOGRAPHIE
Le CE a été boycotté dans un premier temps
puis reconvoqué, le vote a été extrêmement
large contre ces suppressions. L'ensemble de
la communauté éducative ainsi que les élus
consulaires ont signé une lettre pour dénoncer
ces mesures.

Bilan second degré :
Expatriés : 1 fermeture, 1 ouverture
Résidents : 18 fermetures, 5 ouvertures
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