CT DU 2/07/2018
CARTE DES EMPLOIS
20182019 PHASE 4
AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
CAMEROUN, Douala

DJIBOUTI

GLISSEMENT EE2 ANGLAIS CP ETAB. → CP PAYS

GLISSEMENT RE2 TECHNO → RE2 DOCUMENTATION

CAMEROUN, Yaoundé
OUVERTURE EE2 CPE/Faisant fonction de chef
d'etab. adjoint
Le SNES a combattu ce genre d’étiquetage de
faisant fonction et demande si le recrutement a déjà
été effectué. L’Agence répond que le recrutement
va se faire.
Le SNES rétorque que cela n’apparaît pas à l’ordre
du jour de la prochaine CCPC.
Le DRH indique alors que c’était une mesure
d’urgence et les documents seront présentés à la
CCPC du 5 juillet. La seule façon de régler les
problèmes de la situation locale était, selon lui, de
procéder ainsi.

CONGO, PointeNoire
GLISSEMENT RE2 SVT → RE2 HIST/GEO

GABON, Libreville

FERMETURE RE2 LETTRES
Le SNES interroge sur les causes de cette
fermeture. Réponse : c’est un poste à coût complet
que le chef d’établissement a souhaité rendre,
disposant de vivier local et d’un EEMCP2 pour
assurer la formation.

TOGO, Lomé
OUVERTURE RE2 ANGLAIS
LE SNES demande pourquoi le poste de DAF gelé
au Kenya n’apparaît pas.
L’Agence répond que c’est un gel donc n’apparaît
pas normalement sur le CT.

Bilan second degré :
Expatriés :
Résidents :

1 ouverture
1 fermeture ,
1 fermeture

AMERIQUES
BRESIL, Sao Paulo
FERMETURE EE2 SC. PHYSIQUES CP PAYS

COLOMBIE, Bogota
GLISSEMENT RE2 LETTRES MODERNES
→ RE2 MATH.

ETATSUNIS, Washington
GLISSEMENT EE2 LETTRES MODERNES CP ZONE
→ CP ETAB.
Le SNES demande des explications concernant ce
changement de périmètre d’intervention qui est à
rebours de la politique actuelle de l’Agence en la
matière. L’Agence répond que c’est le résultat de
négociations avec l’établissement pour le maintien
de la convention ! Nous nous opposons fermement à ce
genre de négociations qui aboutissent à « un cadeau »

pour l’établissement au dépend de la zone et du
collègue qui voit son champ d’action ne plus
correspondre à la mission pour laquelle il a été
recruté.

URUGUAY, Montevideo
FERMETURE EA1 ADMA Gestionnaire comptable
Le SNES demande des précisions quant à la
solution
de
remplacement
envisagée
par
l’établissement, notamment au vu des conclusions
de la mission de l’ Inspection générale qui a eu lieu
il y a quelques années dans l’établissement.
L’Agence répond que la personne qui occupe
actuellement le poste reste dans l’établissement
avec un contrat de droit local.

Bilan second degré :
Résidents :

2 fermetures

ASIE – MOYEN ORIENT
ARABIE SAOUDITE, Riyad

LIBAN, Habbouche Nabatieh

FERMETURE EE2 SC. PHYSIQUES CP ETAB.
GLISSEMENT EE2 ESPAGNOL CP ETAB. → CP ZONE
GLISSEMENT RE2 HIST/GEO → RE2 SVT

OUVERTURE EPD Proviseur

Le SNES demande si le changement du périmètre
d’action de l’EEMPC2 espagnol en cours de mission
ne va pas poser de problème. En effet, lors du
recrutement, une distinction nette des compétences
attendues par les candidats est faite entre un
EEMCP2 établissement et un EEMCP2 zone.

OUVERTURE EA1 ADMA Gestionnaire comptable

CHINE, Pékin
FERMETURE RE2 SC. PHYSIQUES
Le SNES rappelle que le CE s’était opposé sans
appel à la fermeture de ce poste (vote 11 contre, 4 pour).
Un glissement en arts plastiques avait été aussi
demandé. L’Agence explique que cette suppression
est motivée par la baisse des effectifs en un ratio
titulaires/non titulaires satisfaisant.

EMIRATS ARABES UNIS, Abou Dhabi,
Massignon
GLISSEMENT EE2 SC. PHYSIQUES CP ETAB.
→ CP PAYS

LIBAN, Beyrouth, Collège protestant français
GLISSEMENT EE2 LETTRES CP ETAB. → CP PAYS

MALAISIE, Kuala Lumpur

Après le passage de la délégation AEFE, constat
est fait que l’établissement manque d’un DAF
professionnel. L’AEFE a accordé le poste de DAF
Expatrié en échange de la suppression du poste
d’EEMCP2 de PhysiqueChimie zone.
Le SNES intervient par ailleurs au sujet du poste de
résident d’EPS gelé par l’Agence. Le DRH confirme
que ce poste est gelé pour un an du fait du départ
tardif de la collègue en place. Les syndicats de la
FSU continuent de voir en parallèle avec le MEN si
un détachement tardif est toujours possible pour le
candidat retenu.

QATAR, Doha
OUVERTURE EA1 ADMA Gestionnaire comptable

Bilan second degré :
Expatriés :
Résidents :

3 ouvertures,
1 fermeture
1 fermeture

EUROPE
BELGIQUE, Bruxelles
GLISSEMENT RE2 MATHEMATIQUES
→ RE2 ESPAGNOL

ESPAGNE, Madrid
GLISSEMENT RE2 LETTRES → HIST/GEO
ROYAUME UNI, Londres

résidentialisé sur rompu de temps partiel (l’Agence
a décidé de ne plus accorder de résidentialisation
d’un an sur rompu de temps partiel).
Le SNES intervient pour demander si les
procédures de recrutement, notamment le passage
en CCPL, ont bien été respectées. L’Agence
confirme l’étude des dossiers en CCPL.

SUÈDE, Stockholm
GLISSEMENT EE2 LETTRES CP PAYS → ZONE

OUVERTURE RE2 ANGLAIS
L’Agence explique que cette ouverture, qui a été
couplée avec une fermeture d’un poste de
résident au premier degré, a été décidée pour
permettre le recrutement d’un personnel actuellement

Bilan second degré :
Résidents :

1 ouverture

MAGHREB-OCÉAN INDIEN
MAROC, Marrakech

MAGHREBOCÉAN INDIEN
ALGÉRIE, Alger

GLISSEMENT RE2 LETTRES MODERNES →
DOCUMENTALISTE

GLISSEMENT EE2 ARABE CP
ETABLISSEMENT → CP PAYS
Le SNES pose la question de ce glissement.
L’Agence répond qu’ainsi le personnel aura en
charge également Oran et Annaba.
MADAGASCAR, Tananarive

Le SNES pose la question de cette
transformation.
L’Agence répond que c’est suite à l’obtention du
CAPES dans la discipline d’une collègue
résidente.
MAURICE, Curepipe

GLISSEMENT EE2 ECO/GESTION CP PAYS
→ CP ZONE
GLISSEMENT EE2 LETTRES CP PAYS → CP
ZONE
GLISSEMENT EE2 ANGLAIS CP PAYS → CP
ZONE
GLISSEMENT EE2 PHILOSOPHIE CP PAYS
→ CP ZONE
Le SNES souligne l’incohérence de ces
glissements avec un passage de CP pays à
zone, au regard de toutes les difficultés de
déplacements et le nombre important de
recrutés locaux à former au sein du pays.
MADAGASCAR, Tamatave

GLISSEMENT EE2 SC. PHYSIQUES CP
ZONE → CP PAYS
TUNISIE, Tunis
GLISSEMENT EE2 SES CP PAYS → CP ZONE
Le SNES pose la question de ce glissement.
L’Agence répond qu’il y a deux postes pays et
un à Alger.
Le SNES souligne l’incohérence de ces
glissements avec un passage de CP pays à
zone, alors qu’au moment des recrutements il y
a eu une sélection des candidats en fonction de
la nature des postes. Comment peuton passer
de pays à zone ?

GLISSEMENT RE2 DOCUMENTALISTE →
HIST/GEO
Le SNES pose la question de cette
transformation.
L’Agence répond que c’est suite à l’obtention
du CAPES dans la discipline d’une collègue
résidente.

Bilan second degré :
Ni ouverture, ni fermeture
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