
La  FSU  intervient  en  préambule  de  cette  carte 
pour  dénoncer  le  bilan  globalement  négatif  et 
inquiétant  de  cette  carte  des  emplois.  Les 
déconvention nements  à  Zurich  et  à  Anvers,  les 
redéploiements  de  postes  avec  6  nouvelles 
fermetures  pour  le  second  degré  et  3  pour  le  1er 
degré  au  Maroc,  alors  que  les  établissements 
partenaires  privés  tentent  de  s’y  développer. 
Toutes  ces  décisions  laissent  penser  que  la 
direction  de  l’établissement  public  ne  défend  pas 
son  réseau  “historique”  et  laisse  la  concurrence 
s’installer, voire la favorise.
Pour  le  premier  degré,  si  on  peut  se  féliciter  de 
l’ouverture  de  postes  d’expatrié.es  (EMFE  ou 

directeurs  d’école),  il  convient  malgré  tout  de 
dénoncer  le  fait  que  ces  ouvertures  se  font  au 
détriment  des  postes  de  résidents.   Au  risque  de 
mettre  le  réseau  en  danger,  la  fermeture  de  2 
postes  de  résidents  pour  une  ouverture  d’expa 
trié.e  ne peut  devenir  une  règle,  que  ce  soit  pour 
le 1er ou le 2nd degré.
Concernant  les  Conseils  d'Établissement,  nous 
déplorons  plusieurs  refus  de  procéder  à  un  vote 
proposé  par  les  représentantes  des  personnels. 
Nous  demandons  à  l’Agence  de  rappeler  aux 
chef.fes d’établissement les règles en vigueur. 

VOTE : contre à l’unanimité
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AFRIQUE DU SUD, Johannesburg

FERMETURE RE2 LETTRES
FERMETURE RE2 ANGLAIS
FERMETURE RE2 SES

Au  Comité  technique  du  1er  juillet  2021,  quatre 
ouvertures de postes EMCP2 ont  été planifiées    à 
Johannesburg    pour  la  rentrée  2022  en  Histoire 
Géographie, Espagnol, Sciences physiques et SVT.
La  FSU  déplore  la  concentration  des  EEMCP2 
dans  les  établissements   qui  deviennent  des  IRF 
(Instituts  régionaux  de  formation).   La  FSU 
s’interroge  sur  les  fermetures  de  postes  de 
résidents  alors  que  les  postes  EMCP2  sont  créés 
dans  d’autres  disciplines.  Estce  par  ailleurs 
pertinent  de  fermer  des  postes  de  résidents  en 
Afrique  du  Sud,  compte  tenu  des  problèmes 
sanitaires  actuels,  des  problèmes  de  sécurité,  du 
coût de la vie ? 
Selon  le  chef  de  secteur,  ces  matières  ont  été 

choisies  en  raison  de  départs  en  retraite  qui 
rendent la fermeture des postes de détachés moins 
problématique.  En  lettres  modernes,  le  taux 
d’encadrement  est  de  67  %  (ratio  titulaires 
détachés  ou  non  sur  l'ensemble  des  enseignants 
de  la  matière)  donc  considéré  comme  élevé  du 
point  de  vue  de  l’AEFE.  En  SES,  un  EMCP2  est 
nommé  qui  pourra  en  cas  de  besoin  former  le 
nouvel  enseignant  de  SES  en  contrat  local.  En 
anglais,  le  taux  d’encadrement  est  faible  (37  %) 
mais  le chef de secteur estime que  le  recrutement 
en  local  dans  cette  matière  ne  pose  pas  de 
problèmes.

AFRIQUE DU SUD, Le Cap

OUVERTURE RE2 SVT

BURKINA FASO, Bobo Dioulasso

OUVERTURE RE2 MATHÉMATIQUES



CAMEROUN, Douala

FERMETURE RE2 ESPAGNOL
OUVERTURE RE2 LETTRES

CONGO, Brazzaville

OUVERTURE RE2 EPS

DJIBOUTI

OUVERTURE RE2 HISTOIRE/GÉOGRAPHIE
OUVERTURE RE2 ESPAGNOL

ETHIOPIE, Addis Abeba

OUVERTURE RE2 SC. PHYSIQUES
GLISSEMENT RE2 SVT > RE2 HISTOIRE/
GÉOGRAPHIE
SI conforme aux voeux des collègues

GABON, Libreville

OUVERTURE RE2 MATHÉMATIQUES

GUINEE, Conakry

FERMETURE RE2 SES

A  Conakry,  la  fermeture  du  poste  de  SES  est 
compensée  par  la  présence  d’une  collègue 
agrégée en report de stage qui assurera les heures 
en  contrat  local,  et  ce  a  priori  pour  trois  ans.  Le 
responsable de secteur ne peut pas assurer que ce 
poste  sera  rouvert  au  recrutement  au  départ  de 
l’enseignante  en  place,  compte  tenu  que  cette 
décision  ressort du directeur de  l’AEFE  le moment 
venu.  Cela  dit,  comme  il  n’y  a  pas  d’autre  poste 
dans  cette matière,  il  y  a  lieu  de  penser  qu'il  sera 
rouvert.

KENYA, Nairobi

OUVERTURE RE2 SVT

MALI, Bamako

OUVERTURE RE2 LETTRES CLASSIQUES

NIGER, Niamey

FERMETURE RE2 SC. PHYSIQUES
FERMETURE RE2 SVT

Le  lycée  de  Niamey  a  vu  ses  effectifs  titulaires 
fondre  comme  neige  au  soleil  :  40  collègues  en 
2014,    28  aujourd’hui.  Le  responsable  de  secteur 
indique que ces deux postes n’ont pas été pourvus 
deux années de suite, que des enseignants ont été 
employés en contrat  local pendant deux ans, qu’ils 
donnent  satisfaction  et  qu’il  n’y  a  pas  de motif  de 
les  remplacer.  L’établissement  aurait  un  taux  de 
couverture  jugé  “satisfaisant”  par  l’AEFE  (56 %). 
Cependant,  comme  le  déplore  nos  collègues  de 
Niamey,  si  cette  politique  se  poursuit,  plus 
personne  ne  pourra  former  les  enseignants  en 
recrutement local non titulaires.

 REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, Bangui

OUVERTURE EE2 EPD PROV ADJ
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Bilan second degré :

Résidents : 10 ouvertures,
 7 fermetures,

Expatriés : 1 ouverture
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ARGENTINE, Buenos Aires

FERMETURE RA2 TECHC 

Cette  fermeture  faisant suite à un départ en retraite 
était  initialement  compensée,  dans  les  projets  de 
l’établissement,  par  l’ouverture  d’un  poste  en 
physique  chimie.  Cela  est  pleinement  justifié  par  la 
difficulté  de  recrutement  dans  cette  discipline, 
dépourvue  de  vivier  local  et  dont  une  partie  des 
heures  est  assurée  par  des  enseignants  d’autres 
disciplines.  L’Agence  prend  prétexte  d’un  taux  de 
couverture par des titulaires moins bas qu’ailleurs et 
de la présence d’un EEMCP2 sur place pour ne pas 
ouvrir  de  poste.  Cela  met  l’enseignement  de  la 
physiquechimie en réelle difficulté. La proposition de 
l’Agence  est  tellement  incompréhensible  qu’elle  a 
recueilli  l’opposition majoritaire  du CE,  y  compris  le 
COCAC (12 contre), nous la dénonçons à nouveau. 
L’Agence se contente de répondre que ce problème 
n’est pas spécifique à Buenos Aires. Dont acte !

BOLIVIE, Santa Cruz

OUVERTURE RE2 MATHÉMATIQUES

BRESIL, Sao Paulo

OUVERTURE RE2 ANGLAIS

CANADA, Toronto

GLISSEMENT RE2 EPS> RE2 LETTRES

L’Agence  invoque un problème de recrutement en 
lettres  où  le  taux  d’encadrement  est  bas,  tandis 
qu’il lui semble plus aisé de recruter localement en 
EPS.  Le  SNESFSU  comme  le  SNEPFSU 
expriment  leur  totale  incompréhension  devant  ce 
glissement,  qui  a  été  refusé  par  le  Conseil 
d’établissement. Il contredit la politique AEFE/unss/
MEN du sport scolaire à la française, l’action de la 
Ligue  en Amérique  du  nord.  Il  y  a  un  réel  enjeu 
d’offre  de  formation  au  vu  de  la  spécificité  de 
l’EPS qui se distingue du sport américanisé…Il n’y 
aura plus que 4  résidents sur  la zone, et aucun à 
Toronto  !  A  notre  demande  que  les  enseignants 
d’EPS en recrutement local aient eux aussi les 3 h 
d’AS,  l’Agence  renvoie  au  bon  vouloir  du  comité 
de gestion.

COLOMBIE, Bogota

Le SNESFSU relaie  la demande du CE qui a voté 
majoritairement  la  création  d’un  poste  de  résident 
en arts plastiques. L’Agence ne considère pas cela 
comme  une  priorité,  sans  toutefois  exclure  cette 
possibilité à l’avenir.

AMERIQUES



EL SALVADOR

OUVERTURE RE2 TECHNOLOGIE

Cette ouverture répond aux besoins croissants dans 
cette discipline,  notamment avec  l’enseignement de 
SNT, et qui est dépourvue de détaché.

EQUATEUR, Quito

OUVERTURE RE2 EPS
OUVERTURE RE2 MATHÉMATIQUES

Le  SNESFSU  se  réjouit  que  les  créations 
répondent  aux  besoins,  qui  sont  croissants. 
Toutefois,  à  cette  aune,  l’ouverture  d’un    poste  en 
SVT  (fermé  en  2020  car  non  pourvu)  est 
indispensable.  La  discipline  est  en  danger  et  nous 
appelons l’AEFE à la doter à nouveau d’un support 
de  titulaire  détaché.  L’Agence  convient  de  la 
nécessité  d’étudier  cela  et  discutera  avec 
l’établissement.

HAITI, Port au Prince

GLISSEMENT RE2 LETTRES
> RE2 PHILOSOPHIE

Cette  transformation  comble  l’absence  de 
professeur  de  philosophie,  à  la  faveur  du  départ 
d’un  professeur  de  lettres  enseignant  également 
cette discipline.

URUGUAY, Montevideo

OUVERTURE RE2 LETTRES
GLISSEMENT RE2 DOCUMENTATION
> RE2 LETTRES 

L’ouverture du poste de résident en lettres compense 
la  fermeture  du  poste  d’EEMCP2.  Un  second  poste 
est  ouvert  car  la  priorité  est  accordée  aux  lettres,  le 
poste  de  documentaliste  sera  assuré  par  un 
personnel de droit local. 
Le  SNESFSU  alerte  l’Agence  :  le  CDI  ne  peut  pas 
devenir une bibliothèque, sauf à ignorer totalement les 
programmes d'enseignement français et  les missions 
du  professeur  documentaliste.  Ce  qui  serait  grave 
dans un établissement homologué par le MEN…

VENEZUELA, Caracas

FERMETURE RE2 EPS

L’Agence  invoque  une  logique  purement  financière 
en lien avec des effectifs à la baisse. Le SNESFSU 
objecte, outre le vote du CE majoritairement hostile à 
cette  fermeture, que  l’enseignement de  la discipline 
reposera  désormais  sur  deux  personnels  de  droit 
local assurant quelque 20 heures supplémentaires ! 

Bilan second degré :

Résidents :   6 ouvertures,
          3 fermetures           
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CAMBODGE, Phnom Penh

OUVERTURE RE2 LETTRES

CHINE, Pékin

Le poste de philosophie n’a pas été pourvu et seuls 
7  h  sont  prévus  pour  l’année  prochaine. 
Localement,  les  représentantes  des  personnels 
ont demandé le glissement du support de philo en  
arts  plastiques  (présence  d’une  TNR).  Cette 
proposition a recueilli une majorité favorable lors du 
CE  du  30  novembre.  Nous  sommes  intervenus 
pour savoir pourquoi  l’AEFE n’accédait pas à cette 
demande. 
Pour  l’AEFE,  le  poste  d’art  plastique  ne  peut  être 
créé  car  le  nombre  d’heures  est  actuellement 
insuffisant.  Il  faudrait  que  la  DGESCO  valide 
l’enseignement de spécialité, ce qui n’est pas le cas 
à  l’heure  actuelle.  D’autre  part,  l'établissement  a 
besoin d’un poste de titulaire en philo.

CHINE, Shanghaï

OUVERTURE RE2 LETTRES CLASSIQUES

Ce  poste  avait  été  fermé  au  CT  de  juin.  L’AEFE 
s’était engagée à le réouvrir. C’est chose faite. 
Par  ailleurs,  un  poste  de  lettres  modernes  devrait 
basculer  d’un  campus à  l’autre,  ce qui  nécessitera 
une  opération  technique  lors  d’un  prochain  CT 
(simultanément,  fermeture  sur  un  campus  et 
ouverture sur l’autre). 

INDE, Pondichéry

FERMETURE EE2 ANGLAIS

Nous  ne  sommes  pas  intervenus  sur  cette 
suppression  car  elle  a  été  largement  approuvée 
localement en CE.

JAPON, Tokyo

OUVERTURE RE2 MATHÉMATIQUES

La  demande  émane  de  la  direction  et  des 
représentants  des  personnels. Cette  création  vient 
compenser  la  suppression  du  support  EMCP2  de 
juillet 2021.

LAOS, Vientiane

OUVERTURE RE2 LETTRES

SINGAPOUR

FERMETURE RE2 HISTOIRE/GÉOGRAPHIE

VIETNAM, Hanoï

OUVERTURE RE2 SC. PHYSIQUES

Bilan second degré :

Résidents : 5 ouvertures,
         2 fermetures

ASIE
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ARMÉNIE, Erevan

GLISSEMENT RE2 ALLEMAND
> RE2 SC. PHYSIQUES

La  carte  des  emplois  de  ce  nouvel  établissement 
conventionné devient un  feuilleton  ! L’Agence avait 
proposé  au  CT  de  février  2021  un  support  de 
lettres.  Elle  a  ensuite  réalisé  qu’il  s’agit  d’une 
titulaire d’allemand, et a donc soumis au CT du 13 
juillet un glissement de lettres en allemand. La FSU 
avait émis des doutes sur la possibilité de détacher 
un·e collègue qui n’enseigne pas dans sa discipline 
à plein  temps, au regard des  textes du MEN. À ce 
CT, un nouveau glissement est proposé, d’allemand 
en  physiquechimie.  Le  SNES  en  demande  la 
raison. L’Agence explique que le besoin d’heures à 
assurer en allemand est trop faible, au contraire de 
la  physiquechimie  dépourvue  de  titulaire  et 
stimulée  par  la  demande  de  spécialité  en  cycle 
terminal. Que n’y atil été pensé plus tôt…

BELGIQUE, Anvers

FERMETURE EPD Principal

BULGARIE, Sofia

GLISSEMENT RE2 MATHÉMATIQUES
> RE2 ANGLAIS

En  réponse  au  SNESFSU,  l’Agence  répond  que 
l’établissement  est  doté  de  3  postes  de  résidents 
en mathématiques et d’aucun en langues vivantes.

CHYPRE, Nicosie

OUVERTURE EPD principal adjoint
OUVERTURE RE2 SES
OUVERTURE RE2 SC. PHYSIQUES
OUVERTURE RE2 MATHÉMATIQUES

ESPAGNE, Ibiza

OUVERTURE RE2 SC. PHYSIQUES

Cette  ouverture  tient  à  la  mise  en  place  de  la 
spécialité physique en cycle terminal.

LITUANIE, Vilnius

OUVERTURE RE2 EPS
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EUROPE

Le  grand  nombre  de  fermetures  de  postes 
s’explique par  les  déconventionnements de Anvers 
(postes  au  1er  degré  )  et  de  Zurich  à  la  rentrée 
2022.  L’Agence  présente  l’Europe  comme  bien 
dotée en titulaires. 

Le  SNESFSU  rétorque  que  c’est  le  nombre  de 
détachés  qu’il  faut  considérer  et,  concernant  les 
TNR, que derrière les chiffres il y a des personnes, 
qui le plus souvent n’ont pas choisi cette situation et 
attendent un poste depuis des années.
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ROYAUMEUNI, Londres

GLISSEMENT RE2 ESPAGNOL
> RE2 MATHÉMATIQUES

SUISSE, Zurich

FERMETURE EPD Proviseur
FERMETURE RE2 ALLEMAND
FERMETURE 2 RE2 ANGLAIS
FERMETURE RE2 LETTRES CLASSIQUES
FERMETURE 3 RE2 MATHÉMATIQUES
FERMETURE RE2 SC. PHYSIQUES
FERMETURE RE2 HISTOIRE/GÉOGRAPHIE

Nous  alertons  sur  la  dérive  de  l’établissement  qui 
prend  ses  libertés avec  les  textes de  l’Agence  :  le 
CE ne s’est pas tenu ;  les grilles salariales, si elles 
existent,  ne  sont  pas  communiquées  aux 
personnels  ni  à  leurs  représentants  ;  une  situation 
de  discrimination  entache  les  contrats  proposés 
aux  résidents  devenant  personnels  de  droit  local. 
Le SNESFSU demande à l’Agence d’intervenir, les 
personnels  se  sentent  littéralement  abandonnés. 
L’Agence s’y engage.

UKRAINE, Kiev

OUVERTURE RE2 MATHÉMATIQUES

Bilan second degré :

Résidents :   6 ouvertures,
 9 fermetures,

Expatriés :  1 ouverture,
           2 fermetures



MAGHREB OCEAN-INDIEN
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ALGÉRIE, Alger

OUVERTURE RE2 MATHÉMATIQUES

La section SNESFSU avait demandé cette création 
de  poste  pour  résidentialiser  une  TNR.  Toutefois, 
la  section  a  déploré  que  cette  ouverture  dans  le 
secondaire  se  fasse  au  détriment  du  primaire 
(suppression d’un poste de PE). 
L’AEFE nous  informe que ce poste sera affecté au 
collège d’Oran. 

MADAGASCAR, Tananarive

OUVERTURE RE2 EPS

La FSU a déploré encore une fois des dysfonction 
nements  dans  la  tenue  des  instances  à 
Tananarive  :  le  CE  du  17  novembre  avait  été 
annulé  car  les  éléments  concernant  le  budget 
n'avaient  pas  été  communiqués  dans  les  délais 
réglementaires, et  le CE extraordinaire sur  la carte 
des emplois s’est tenu le 8 décembre, veille du CT ! 
Un accompagnement de l’Agence serait sans doute 
le bienvenu…

MAROC

En  introduction  de  la  carte  des  emplois  du Maroc, 
la  FSU  est  intervenue  pour  savoir  si  l’Agence 
souhaitait  fragiliser  le  réseau  historique  face  à  la 
concurrence  des  établissements  partenaires.  Un 
certain  nombre  d’établissements  privés  souhaitent 
s’implanter et obtenir l’homologation de la France et 
ainsi  l’appui  de  l’AEFE.  Mais  les  autorités 
marocaines  n’accordent  pas  toutes  les 
autorisations. Finalement,  c’est  le Maroc qui  freine 
la  déferlante  du  privé  !  L’AEFE  continue  de 
s’acharner  sur  son  réseau  historique  avec  6 
nouvelles fermetures de postes. 
La  cheffe  de  secteur  n’a  pas  souhaité  s’exprimer 
sur les décisions des autorités marocaines. 

Pour  l’AEFE,  l’essentiel  des  fermetures  se  fait  en 
compensa tion d’ouvertures de postes d’expatrié.es. 
La  FSU  déplore  cette  politique  :  ces  postes 
d’expatrié.es  sont  créés  pour  accompagner  le 
développement du  réseau, mais principalement  les 
établissements partenaires. De plus, pour créer un 
poste  d’expatrié.e,  l’AEFE  ferme  deux  postes  de 
résident.es.

MAROC, Casablanca, Lycée Lyautey

FERMETURE RE2 HISTOIRE/GÉOGRAPHIE
FERMETURE RE2 LETTRES MODERNES

La  fermeture  de  ces  deux  postes  a  reçu  un  avis 
majoritairement défavorable par le CE  Le vivier en 
contrat local est très restreint localement. 

FERMETURE RA1 ADMB

Il  s’agissait  du  dernier  poste  administratif  en 
résidente.  La  FSU  déplore  cette  fermeture  car  les 
établissements  ont  aussi  besoin  de  résidentes 
dans  les  services  administratifs,  surtout  dans  les 
établissements de cette taille. L’Agence répond qu’il 
s’agit de  la mise en œuvre d’une décision politique 
au sein de l’Agence.

MAROC, Marrakech

FERMETURE RE2 MATHÉMATIQUES

Localement,  le  CE  a  majoritairement  voté  contre 
cette proposition de suppression. Parallèlement, il y 
a une demande réitérée portant sur la création d’un 
poste  de  résident  en  HG.  Qu’en  est  il  de  cette 
demande ? 
L’agence  ne  souhaite  pas  donner  suite  à  cette 
demande  sans  plus  d’explications…  sauf  la 
nécessité  de  fermer  des  postes  dans  le  cadre  du 
redéploiement !



MAROC, Rabat, Lycée Descartes

FERMETURE RE2 ESPAGNOL 
FERMETURE RE2 MATHÉMATIQUES 
GLISSEMENT HG  (CPGE)  vers SES  (annoncé en 
CT)

Lors du CE, une majorité s’est dégagée contre ces 
deux fermetures. 
Lors  du  Comité  technique,  la  FSU  est  intervenue 
pour  demander  qu’un  rappel  soit  fait  sur  la 
nécessité  d’adresser  les  documents  préparatoires 
en amont du CE et dans  les délais. Sans doute,  le 
calendrier  imposé  par  l’Agence  est  difficile  à  tenir 
localement mais là encore, les représentantes des 
personnels  doivent  pouvoir  préparer  les  CE 
convenablement.  Nous  avons  aussi  demandé  qu’il 
soit  rappelé  à  la  direction  de  l’établissement  la 
nécessité  de  soumettre  au  vote  du  CE  les 
propositions  des  représentantes  au  CE 
(personnels, parents ou élèves !).
La  FSU  a  rappelé  en  CT  que  les  représentantes 
des  parents  au  CE  de  Descartes  ont  signifié  leur 
attachement  à  la  spécificité  du  lycée  français  et  à 
son  système  ;  ils  ont  regretté  la  fermeture  des 
postes de titulaires. 
Le glissement annoncé en CT avait obtenu un vote 
favorable unanime du CE, mais uniquement  sur  la 
création du poste de SES.

MAROC, Rabat, Collège SaintExupéry

La FSU a interrogé l’AEFE sur l’avenir du poste de 
CPE,  occupé  par  un  personnel  qui  n’assume  pas 
ses  fonctions  dans  l’établissement.  Cette  situation 
génère  localement  des  problèmes  pour  la  vie 
scolaire et des  inquiétudes pour  l’avenir. Départ en 
cours d’année de notre CPE.
L’Agence  annonce  qu’elle  est  consciente  de  la 
situation et qu’elle réfléchit pour trouver rapidement 
une solution.

MAURICE, Mascareignes

OUVERTURE RE2 EPS

Le  Conseil  d’établissement  a  demandé  cette 
ouverture  pour  accompagner  le  développement  de 
la  Section  d'Excellence  Sportive  ouverte  cette 
année. 

MAURICE, Mapou

OUVERTURE RE2 ANGLAIS
OUVERTURE RE2 CPE

L’ouverture  du  poste  de  CPE  résident  fait  suite  à 
une  fermeture  de  poste  expatrié  actée  au  CT  de 
juillet.
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 Bilan second degré :

 Résidents :  6 ouvertures,
           5 fermetures
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EGYPTE, Le Caire

OUVERTURE RE2 EPS

EMIRATS ARABES UNIS, Abu Dhabi

FERMETURE RE2 DOCUMENTATION

EMIRATS ARABES UNIS, Dubaï

FERMETURE RE2 ANGLAIS

Le SNESFSU rappelle  la situation du département 
d’anglais à Dubai, qui est composé d’une équipe de 
21  professeurs,  dont  8  titulaires  (6  TNR  et  2 
résidents). 2 postes de détachés sur une équipe de 
21, c’est peu.
LE SNESFSU s’interroge sur la suppression de ce 
poste.  Encore  une  fois  et  malgré  les  chiffres  ci
dessus,  l’AEFE  juge  le  taux  d’encadrement 
“satisfaisant” en anglais.

LIBAN, Beyrouth, Collège protestant

GLISSEMENT RE2 ARABE> RE2 EPS

LIBAN, Beyrouth, Grand lycée francolibanais

FERMETURE RE2 DOCUMENTATION

Le  SNESFSU  déplore  la  fermeture  de  l’unique 
poste  de  documentation  au  Liban.  Le  chef  de 
secteur  constate  la  difficulté  à  recruter 
actuellement,  le  poste  étant  resté  vacant  deux 
années  de  suite,  sa  fermeture    permet  la  création 
d’un  poste  en  primaire  de  sorte  qu’il  y  ait  un 
détaché par niveau. 

GLISSEMENT RE2 LETTRES MODERNES
> RE2 HIST/GEO option OIB arabe ??

Le  SNESFSU  s’étonne  de  la  demande  du 
proviseur  au  cours  d’un  CE  planifié  la  veille  du 
Comité  Technique  de  voter  sur  le  glissement  d’un 
poste de Lettres Modernes vers un poste d’Histoire 
Géographie  DNL  Arabe.  Il  n’y  a  pas  de  poste 
vacant  en  Lettres  ou  non  pourvu.  En  outre,  les 
représentants  au  CE  protestent  contre  la  non
transmission ou transmission tardive des documents 
nécessaires  pour  le  préparer.  Le  chef  de  secteur 
n’est  pas  au  courant  de  cette  éventuelle 
transformation  qui  n’est  pas  à  l’ordre  du  jour  du 
Comité Technique. Il rappellera aux chefs d’établisse 
ment  la  nécessité  de  faire  vivre  le  dialogue  social 
selon  les  normes  prévues  dans  les  circulaires  de 
l’Agence.

LIBAN, Beyrouth, Lycée AbdelKader

OUVERTURE RE2 CPE

Cette ouverture fait suite au départ à la retraite d’un 
PDL qui occupait le poste.

LIBAN, Fanar

OUVERTURE EPD Proviseur

LIBAN, Jounieh

Le SNESFSU dénonce le refus du proviseur que les 
représentants des personnels enseignants mettent à 
l’ordre  du  jour  du CE un  vote  pour  la  création  d’un 
poste de résident. C’est leur droit, ce que confirme le 
chef de secteur qui  là aussi s’engage à rappeler  les 
textes à la direction de l’établissement.



LIBAN, Deek El Mehdi

OUVERTURE EPD PAL Principal

Globalement,  force  est  de  constater  que  le  Liban 
reste  un  pays  sacrifié  en  ce  qui  concerne  les 
suppressions  de  poste,  dans  une  situation  très 
compliquée,  et  les  problèmes  d’information  des 
membres  des  Conseils  des  différents 
établissements qui avaient déjà été évoqués lors de 
précédents CT ne semblent pas résolus.
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_____________________________________
Patrick SOLDAT,
Secrétaire national chargé des questions
hors de France et des COM, 
Annie DELPORTE, Anthony DELTOUR, Sébastien ILLIANO, 
Laurent PICARD, JeanBaptiste RIBET, Sébastien VILLE.
_____________________________________

 Bilan second degré :

 Résidents :  3 fermetures,
              2 ouvertures,
Expatriés : 2 ouverture
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