
Nous sommes  intervenus pour  interroger  l’AEFE 
sur ses intentions de créer ou non des postes de 
résidents  à  la  rentrée  2022,  compte  tenu  qu’en 
Afrique,  les  fermetures  de  postes  d’enseignants 
expatriés (8) dépassent les ouvertures (5).

L’Agence  affirme  qu’elle  étudiera  avec  attention 
les  demandes  d’ouverture  lors  du  CT  de 
novembre prochain.
Vote sur la carte des emplois phase 2 : 
6 CONTRE (FSU, CFDT), 2 Abstentions (UNSA)

AFRIQUE DU SUD, Johannesburg

Ouvertures EE2 en Histoiregéographie, 
Espagnol, Sciences physiques et SVT

La FSU déplore la concentration des EEMCP2 
dans  certains  établissements    ceux  qui 
deviennent  des  IRF  (Instituts  régionaux  de 
formation)  au détriment des autres, d’un point 
de  vue  financier  (les  EEMCP2  sont  intégrale 
ment à la charge de l’AEFE) et pédagogique.
Ainsi,  la  concentration  de  tous  les  EEMCP2 
dans  un  seul  établissement  entraîne  des 
problèmes  de  répartition  de  service  et  de 
constitution des emplois du  temps  , qui seront 
d’autant plus amplifiés si le nombre d’expatriés 
est élevé. Des absences des EEMCP2 au sein 
du  même  établissement  (en  raison  de  leurs 
missions)  sont à craindre.

CAMEROUN, Douala

FERMETURE EE2  Lettres

CAMEROUN, Yaoundé

FERMETURE EE2 CPE Faisant Fonction de 
Proviseur adjoint
OUVERTURE RE2 CPE Faisant Fonction de 
Chef d’établissement adjoint

DJIBOUTI

FERMETURE EE2 Histoiregéographie
FERMETURE EE2 Espagnol

La FSU rappelle  la promesse verbale faite au 
cours  d'une  visite  virtuelle  du  directeur  de 
l'AEFE de compenser ces fermetures par des 
postes de résidents ; le chef de secteur indique 
que  ces  éventuelles  ouvertures  seront 
examinées en novembre 2021. 
Charge donc à nos collègues sur place de faire 
voter  cette  création  l’année  prochaine,  au 
premier CE précédant le CT de novembre.

ÉTHIOPIE, Addis Abeba

FERMETURE EE2 Sciences physiques

GABON, Libreville

FERMETURE EE2 Mathématiques

GUINÉE, Conakry

FERMETURE EE2 CPE Faisant fonction de 
Proviseur adjoint
OUVERTURE EE2 Proviseur adjoint

A la question de savoir comment la vie scolaire 
serait  assurée,  l’Agence  répond  qu’une 
solution locale existe déjà.
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3  glissements  de  postes  d’EEMCP2  sont 
opérés  vers  Hanoï  qui  sera  le  futur  Institut 
régional de formation (IRF).
La  FSU  déplore  à  nouveau  la  politique  des 
hubs  d’expatriés,  pour  notamment  deux 
raisons :
1)  La  suppression d’un poste d’EEMCP2 pour 
un  établissement,  c’est  la  perte  d’une  aide 
financière  non  négligeable  et  d’une  expertise 

pédagogique certaine profitable aux équipes.
2) La concentration de tous les EEMCP2 dans 
un seul  établissement entraîne des problèmes 
de répartition de service et de constitution des 
emplois  du  temps,  qui  seront  d’autant  plus 
amplifiés  si le nombre d’expatriés est élevé.
Le  compte  n’y  est  pas  sur  la  zone  pour  le 
second degré : il y a 6 fermetures et seulement 
4 ouvertures. 

ARGENTINE, Buenos Aires

OUVERTURE EE2 Lettres

La FSU revient sur les problèmes posés par la 
concentration  des  EEMCP2  dans  certains 
établissements  qui  deviennent  des  IRF  (voir 
carte  Afrique).  Par  ailleurs,  dans  le  cas 
particulier de Buenos Aires, cette ouverture met 
en danger des personnels de droit local, raison 
pour laquelle les représentants des personnels 
ont  voté  contre  cette  ouverture  en  Conseil 
d’établissement ! Nous rappelons que si la FSU 
défend  les  postes  budgétaires,  il  est  hors  de 
question  que  cela  se  fasse  au  détriment  de 
personnels  de  droit  local  en  poste.  L’AEFE 
affirme  qu’il  n’en  est  rien,  que  le  ou  la  futur.e 
EEMCP2  aura  une  décharge  importante  de 
cours  pour  assurer  ses  missions  et  que  la 

situation a été étudiée de près. D’une manière 
générale,  l’AEFE  affirme  qu’elle  ne  pratique 
pas  d’ouvertures  de  postes  de  détachés  qui 
conduiraient à des licenciements de PDL.

URUGUAY, Montevideo

FERMETURE EE2 Lettres

BOLIVIE, Santa Cruz  Établissement 
conventionné temporairement

OUVERTURE EE2 Proviseur
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KENYA, Nairobi

FERMETURE EE2 SVT

TOGO, Lomé 

OUVERTURE EE2 Mathématiques

Bilan second degré :

   Résidents :  1 ouverture,
  Expatriés :  5 ouvertures, 

 8 fermetures

Bilan second degré :

Expatriés : 1 ouverture, 
       1 fermeture

ASIE
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CAMBODGE, Phnom Penh

FERMETURE EE2 Technologie
C’est un transfert vers Hanoï.

CHINE, Pékin

FERMETURE EE2 Proviseur adjoint

La  FSU  rappelle  que  cette  proposition  de 
fermeture a reçu un avis défavorable du CE. La 
personne actuellement en poste devra assurer 
le tuilage avec le reste de l’équipe de direction 
qui sera totalement nouvelle à la rentrée 2021. 
La FSU  rappelle que  la situation en Chine est 
très  compliquée.  Dans  ce  cadre,  une  année 
supplémentaire serait  judicieuse pour permettre 
le bon équilibre de l’établissement.
A  la  demande  de  la  FSU,  le  secteur 
géographique justifie cette fermeture par le fait 
que les effectifs sont en forte baisse. Ce poste 
devait  d’ailleurs  déjà  fermer  en  2018  mais  il 
avait  été  maintenu  car  l’établissement  était  à 
l’époque  le  centre  de  la  mutualisation.  Avec 
seulement 330 élèves pour le second degré et 
le  fait  que  Pékin  ne  soit  plus  l’établissement 
mutualisateur,  le  maintien  du  poste  ne  se 
justifie plus. 

JAPON, Tokyo

FERMETURE EE2 Mathématiques 
C’est un glissement vers Hanoï.

Lors  du  CE  extraordinaire,  il  a  été  signalé  que 
cette suppression s'accompagnerait de l’ouverture 
d'un  support  de  résident  en  mathématiques  au 
prochain  CT  de  novembre.  La  FSU  demande 
donc des garanties à l’Agence quant à cette future 
ouverture. 

Le  secteur  géographique  précise  que  si 
l’établisse ment  en  fait  la  demande,  cette 
ouverture  sera  étudiée  avec  bienveillance  lors 
de la prochaine carte des emplois. Charge donc 
à  nos  collègues  sur  place  de  faire  voter  cette 
création l’année prochaine !

LAOS, Vientiane

FERMETURE EE2 Lettres 
C’est un glissement vers Hanoï.

CORÉE DU SUD, Séoul

FERMETURE EE2 SVT 

VIETNAM, Hanoï (futur IRF)

FERMETURE EE2 Physique et Chimie 

Ce  poste  est  fermé  à  Hanoï  car  il  faisait 
doublon  avec  celui  de  Singapour.  Une 
fermeture  à  Singapour  avec  un  maintien  à 
Hanoï aurait mis en péril d’autres postes, d’où 
la décision de le fermer ici.

OUVERTURE EE2 Technologie  
(= fermeture au Cambodge)
OUVERTURE EE2 Mathématiques  
(= fermeture au Japon)
OUVERTURE EE2 Lettres 
(= fermeture au Laos)

Bilan second degré :

Expatriés : 3 ouvertures, 
       6 fermetures



MAGHREB OCEAN-INDIEN

MADAGASCAR, Tananarive

FERMETURE EE2 Économiegestion

OUVERTURE EE2 Mathématiques

La  FSU  interroge  l’Agence  sur  les  raisons  de 
ce  changement  de  discipline  et  demande  des 
précisions  quant  à  l’encadrement  de  la  filière 
STMG  sur  la  zone.  L’Agence  répond  que  la 
filière STMG se porte bien et qu’il y a très peu 
de  demandes  de  formations  en  écogestion 
contrairement  aux  mathématiques  où  la 
demande est forte. Il y a actuellement 4 postes 
de  résidents  en  écogestion,  une  demande 
d’ouverture  d’un  5ème  support  pourra 
éventuellement être étudiée  lors d’un prochain 
CT.  Le  SNESFSU  réaffirme  que  la  formation 
des  personnels  doit  être  assurée  par  des 
EEMCP2.

ALLEMAGNE, Francfort

OUVERTURE EE2 Proviseur adjoint 

ALLEMAGNE, Munich

OUVERTURE EE2 Sciences physiques 

BELGIQUE, Bruxelles

OUVERTURE EE2 Espagnol 
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EUROPE

Bilan second degré :

Expatriés :  3 ouvertures
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MAROC, Rabat, Lycée Descartes

FERMETURE RA1 Administratif catégorie B 

Il s’agit d’un départ à la retraite d’un personnel 
faisant fonction de CPE.

OUVERTURE EE2 Histoiregéographie

La  FSU  précise  que  le  CE  a  plutôt  demandé 
l’ouverture  d’un  poste  d’EEMCP2  en  arabe, 
poste qui existait auparavant et qui correspond 
aux  besoins  de  l’établissement.  Le  CE  a 
également  demandé  la  création  d’un  poste 
d’expatrié CPE car  là encore  les besoins sont 
importants.
L’Agence  répond  que  pour  l'histoire
géographie,  elle  privilégiera  les  profils  de 
candidats arabisant, dans  le cadre de  la  filière 
OIB.  Concernant  le  poste  de  CPE,  l’Agence 
affirme  qu’elle  ne  crée  plus  de  postes 
d'expatriés  CPE  !  Une  demande  de  poste  de 
résident CPE pourra toutefois être étudiée lors 
du  prochain  CT.  La  FSU  intervient  pour 
dénoncer ce choix de ne plus créer de postes 
expatriés CPE.



MAURICE, Mapou

FERMETURE EE2 CPE

La  FSU  demande  comment  sera  organisé  le 
service de vie scolaire après cette suppression. 
L’Agence répond qu’un poste de résident CPE 
sera  proposé  à  l’ouverture  lors  du  CT  de 
novembre.

TUNISIE, Tunis

OUVERTURE EE2 Mathématiques
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_____________________________________
Patrick SOLDAT,
Secrétaire national chargé des questions
hors de France et des COM, 
Anthony DELTOUR, Sébastien ILLIANO,  Jérôme NASSOY, 
JeanBaptiste RIBET, Véronique SOARES.
_____________________________________

MOYEN-ORIENT PROCHE-ORIENT

 Bilan second degré :

Résidents :  1 fermeture,
Expatriés :   2 fermetures,

           3 ouvertures
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ARABIE SAOUDITE, Ryiad, Lycée français 
international

FERMETURE EE2 CPE
OUVERTURE  EE2 Proviseur adjoint 

La  FSU  intervient  pour  savoir  comment  sera 
assuré  le  service  de  vie  scolaire.  Le  chef  de 
secteur géographique indique qu’il y a actuelle 
ment un CPE résident.
La  création  du  poste  expatrié  de  proviseur 
adjoint  s’explique  quant  à  elle  par  l’expansion 
de cet établissement.

EGYPTE, Le Caire

FERMETURE EE2 EPS

La  FSU  demande  les  raisons  de  cette 
fermeture,  l’AEFE  répond  qu’il  existe  un  autre 
poste d’EEMCP2 en EPS dans la zone.

 Bilan second degré :

 Expatriés :   2 fermetures,
         1 ouverture

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



