
Le  SNES  intervient  en  préambule  de  l’étude  de  la 
phase 5 de  la carte des emplois pour demander un 
point  sur  les  recrutements  résidents  en  cours 
(notamment sur  les postes vacants  tardivement). Le 
Directeur  des  ressources  humaines  répond  que  le 
recrutement  se  poursuit  normalement  jusqu’au  30 
juin  et  que  contrairement  à  l’an  dernier  aucune 
date  limite  n’a  été  fixée  (c’était  l’an  dernier  lié 
aux  problèmes  de  détachements).  Le  SNES 
précise  qu’au  moins  un  poste  vacant  tardivement 
(physiquechimie au lycée français de Barcelone) n’a 
pas  donné  lieu  à  recrutement  résident,  mais  à  un 
recrutement sur contrat local alors qu’un classement 
des  candidatures  résidents  avait  été  établi  lors  la 
CCPL  de  mars.  L’Agence  répond  qu’elle  vérifiera 
cette  situation.Concernant  les  postes  de  Centrale 
(supports  budgétaires),  la  FSU  demande 
confirmation  que  les  créations  de  Centrale  sont 
bien prises sur des supports du réseau. L’Agence le 
confirme  et  précise  que  ces  postes  étaient  déjà 
intégrés  en  phase  4,  au  précédent  Comité 
technique. 

Le  SNESFSU  demande  également  un  point 
spécifique  sur  le  recrutement  résident  dans  les 
établissements    de  la  MLF  conventionnés  avec 
l’AEFE  (5  établissements  au  Liban  et  2  en 

Espagne)  :  il  semble  que  plusieurs  postes  de 
résidents vacants n’ont pas donné lieu à recrutement 
sur demande de  la MLF. La FSU doit  remonter à  la 
charge  suite  à  la  non  réponse  de  l’Agence.  Pour 
nous, il s’agit de supports de l’AEFE, inclus dans 
le  plafond  d’emplois  de  l’Agence  tel  que  validé 
en Loi de finances (PLF), sur le budget de l’Etat. 
Nous  dénonçons  donc  le  fait  que  ces  postes  ne 
soient pas gelés à la demande de l’étab public, mais 
à  la  demande  de  la  MLF.  Pour  seule  réponse,  le 
Directeur précise que l’Agence a des échanges avec 
la  MLF  qui  prévoit  une  rentrée  très  difficile 
économiquement.  Le  modèle  de  conventionnement 
permettra  d’aider  les  établissements.  Il  réaffirme 
néanmoins  que,  concer nant  les  personnels,  l’AEFE 
soutient le réseau avec les résidents sur place. C’est 
le  point  majeur  d’attention  pour  l’enseignement 
français à l’étranger.

Le SNESFSU  intervient également sur un poste de 
résident  de  lettres  à  Alicante  dont  le  recrutement 
semble  être  remis  en  cause  par  la  MLF.  Le 
responsable du secteur Europe  répond que pour  lui 
le  recrutement  est  bien  en  cours,  le  poste  a  été 
accepté et le détachement accordé.

Vote CONTRE à l'unanimité.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, Bangui

FERMETURE RE2 ANGLAIS
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LIBAN

Le  SNESFSU  est  intervenu  sur  les  4  postes  de 
résidents qui n’ont pas été pourvus au recrutement 
dans  des  établissements  MLF  (SVT  au  collège 
protestant,  Physiquechimie  à  Tripoli,  SVT  à 
Verdun, Lettres modernes à Nahr Ibrahim). Le chef 
de secteur confirme que ces postes sont gelés. 
La  FSU  souligne  que  les  personnels  sont  très 
inquiets  quant  à  l’avenir  des  postes  de  détachés 
comme ceux en contrat local. Le Directeur rappelle 
que  le  Liban  traverse  une  crise  majeure  et 
historique  qui menace  beaucoup  d’établissements. 
Dans  le  cadre  des  mesures  d’aide,  le  Liban, 
premier  réseau  en  nombre  d’élèves,  aura  une 
attention particulière. L’AEFE est en contact avec la 
MLF. Dans  le  cadre de  la  convention MLF/AEFE,  le 
modèle  de  conventionne ment  permettra,  selon  le 

Directeur,  d’aider  ces établissements en difficultés. 
Pour  autant,  le  Directeur  ne  nie  pas  les 
conséquences  probables  en  termes  de  postes.  Le 
Liban est un point d’inquiétude majeur.

QATAR, Doha

La FSU signale deux postes de  résidents devenus 
vacants tardivement (Histoiregéographie et Lettres 
modernes)  et  demande  si  un  recrutement  sera 
effectué.
Le  DRH  a  précisé  que  cette  année  les 
recrutements  pouvaient  encore  être  effectués 
jusqu’au  30  juin  mais  le  responsable  du  secteur 
géographique  n’a  pas  encore  eu  connaissance  de 
la  vacance  de  ces  postes.  Il  doit  interroger 
l’établissement.

CHINE, Shanghai Lycée français

FERMETURE RE2 ANGLAIS
OUVERTURE RE2 SCIENCES PHYSIQUES

CHINE, Shanghai Yangpu

FERMETURE RE2 SCIENCES PHYSIQUES 
OUVERTURE RE2 ANGLAIS

Suite  aux  interrogations  de  la  FSU,  le  chef  de 
secteur  précise  que  ce  sont  des  ajustements 
techniques  entre  les  deux  campus  qui  sont  deux 
entités administratives différentes.
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Pas de modification.

AMERIQUES



SERBIE, Belgrade

FERMETURE RE2 ANGLAIS 
Il  s’agit  d’une  transformation  du  poste  pour  une 
ouverture en premier degré. Le poste d'anglais sera 
pourvu en contrat local.

Tél. : 01 40 63 29 41  http://www.hdf.snes.edu  https://twitter.com/sneshdf

_____________________________________
Patrick SOLDAT,
Secrétaire national chargé des questions
hors de France et des COM, 
Annie DELPORTE, Anthony DELTOUR, Hamid LAAROUSSI, 
Jérôme NASSOY, Laurent PICARD, JeanBaptiste RIBET, 
Sébastien VILLE.
_____________________________________
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EUROPE

MAGHREB OCEAN-INDIEN

Le SNES interpelle l’Agence des postes gelés, c'est
àdire vacants à la rentrée 2020 mais qui n'ont pas 
été proposés au recrutement alors qu'il y avait bien 
des  candidats,  classés  lors  de  la  CCPL  en  mars. 
C'est  le cas par exemple en HG à Anatole France, 
Casablanca,  en  HG  à  SaintExupéry,  Rabat.  Le 
SNES  demande  à  l’Agence  de  ne  pas  geler  les 
postes et de  respecter  ce qu’elle  vient de déclarer 
en  CT,  à  savoir  la  poursuite  du  processus  de 
recrutement jusqu’au 30 juin. 
L’Agence  indique  qu'elle  va  réexaminer  cette 
question ; le SNES poursuivra les échanges avec le 
secteur géographique.
Le SNES revient aussi sur la suppression du poste 
du  responsable  de  l’antenne  immobilière  à 
Casablanca  :  nous  rappelons  l’historique  et  notre 
opposition  dès  le  début  à  ce  qui  présidé  à  sa 
transformation.  Nous  posons  la  question  de 
l’importance  des  projets  immobiliers  dans  la  zone, 
qui seront forcément impactés par cette mesure.
L’Agence répond qu’il y aura deux recrute ments en 
personnels  de  droit  local  à  Casablanca  et  Rabat 
afin d’assurer le suivi des projets immobiliers.

MAROC, Meknès

GLISSEMENT EA1 DAF => EA1 Secrétaire général

MAROC, Rabat, Lycée Descartes

GLISSEMENT EA1 DAF => EA1 Secrétaire général

TUNISIE, La Marsa

GLISSEMENT EA1 DAF => EA1 Secrétaire général

TUNISIE, Tunis

GLISSEMENT EE2 ARABE PAYS => ZONE

GLISSEMENT EE2 HISTOIREGÉOGRAPHIE 
PAYS => ZONE

GLISSEMENT EA1 DAF => EA1 Secrétaire général

GLISSEMENT EA1 DAF => EA1 DAF Agent 
comptable secondaire

http://www.hdf.snes.edu/
http://www.hdf.snes.edu/
https://twitter.com/sneshdf



