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AFRIQUE DU SUD, Johannesburg

FERMETURE RE2 ANGLAIS

Le  SNESFSU  interroge  l’Agence  sur 
d’éventuel les  difficultés  d’encadrement  pour 
cette discipline. 
L’Agence répond que ce poste était non pourvu 
et  que  des  ressources  nécessaires  existent 
localement. 

CONGO, PointeNoire

FERMETURE RE2 : Faisant fonction PROV ADJ

DJIBOUTI

OUVERTURE Détaché catégorie 3 
DOCUMENTATION

ETHIOPIE

FERMETURE RE2 ESPAGNOL
OUVERTURE Détaché catégorie 3 NSI

GABON, Port Gentil

OUVERTURE DAF Détaché catégorie 1 

Le  SNESFSU  demande  la  raison  de  cette 
ouverture. 
L’Agence  répond  que  c’est  une  nécessité 

absolue  suite  à  une  mission  conduite  au 
premier  trimestre  dans  l’établissement.  Ce 
poste  est  ouvert  pour  une  période  de  3  ans, 
l’Agence avisera par la suite. 

KENYA, Nairobi

FERMETURE RE 2 ANGLAIS
OUVERTURE Détaché catégorie 3 LETTRES

Le  SNESFSU  demande    à    l’Agence  les 
raisons  qui  ont  conduit  à  cette  transformation 
au  détriment  d’un  autre  glissement  possible 
Anglais  vers  HG,  présenté  en  conseil 
d’établissement,  glissement  qui  aurait  permis 
de détacher un personnel TNR.
L’Agence répond qu’elle n’a pas été contactée 
sur  cette  possibilité  et  n’a  donc  pas  pu  suivre 
cette demande. 

NIGERIA, Lagos

FERMETURE RE2 SC. PHYSIQUES 

Le  SNESFSU  interroge  l’Agence  sur 
d’éventuelles  difficultés  d’encadrement  dans 
cette  discipline  sachant  qu’il  existe  un  réel 
problème d’attractivité dans cet établissement.

L’Agence  répond  que  ce  poste  n’a  pas  été 
pourvu à la rentrée 2022 et qu’un  PDL recruté 
sur le poste donne toute satisfaction.

La majeure partie des postes gelés à  la  rentrée 
2022  est  remise  au  mouvement  ce  qui 

correspond  pour  la  rentrée  2023  à  151  postes 
vacants et 159 postes susceptibles d'être vacant.



CANADA, Montréal, Stanislas 

FERMETURE RE2 SC. PHYSIQUES 

La  FSU  demande  un  point  sur  le  plan 
d’économies  de  l’établissement.  Nous 
interrogeons d’ailleurs sur le fonctionnement de 
l’établissement,  qui  a  de  moins  en  moins  de 
titulaires.  L’Agence  répond  qu’  il  restera  un 
poste  de  détaché  à  fermer.  C’est  un  accord 
avec l’établissement suite au paiement des 6 %

COLOMBIE, Bogota

La FSU  intervient  sur  la  demande de  création 
d’un  poste  de  détaché  3  arts  plastiques. 
L’Agence répond que la demande est parvenue 
tardivement,  elle  sera  présentée  au  prochain 
CT.
Celleci  n'a pas été évoquée dans  le dialogue 
de  gestion.  La  FSU  rappelle  que  cette 
demande avait déjà été faite l’an dernier. 

COLOMBIE, Cali

GLISSEMENT PLP LETTRESHISTOIRE
> Détaché catégorie 3 HISTOIREGEO. 

Nous  intervenons  pour  avoir  confirmation  que 
le collègue PLP part. L’Agence répond que oui. 
Le  poste  est  vacant  et  le  besoin  est  plus 
important en HG. 

HAITI

7 FERMETURES RE2 + CPE

La  FSU  interroge  l’Agence  sur  le  sens  de  la 
fermeture  de  ces  7  postes  de  résidents  alors 
qu’aucune  décision  n’a  été  prise  concernant 
l’établissement ?  L’AEFE  confirmetelle  les 
propos  du  proviseur  qui  annonce  localement 
que tous les postes vont être fermés ? Quel est 
l’avenir  de  l’établissement  qui  ne  fonctionne 
qu’en distanciel ?

RWANDA, Kigali

OUVERTURE Détaché catégorie 3 LETTRES
OUVERTURE Détaché catégorie 3 MATHS

Le SNESFSU demande un état des effectifs de 
l’établissement justifiant ces créations.
L’Agence indique une  augmentation des effectifs 
de  5.3 %  et  la  présence  de  seulement  trois 
personnels  détachés  avant  ces  créations  pour 
cet établissement nouvellement convention né qui 
bénéficie  ainsi  d’un  accompagnement  actif  de 
l’Agence. 

TCHAD, N’djamena

OUVERTURE Détaché catégorie 3 LETTRES
FERMETURE RE2 EPS
FERMETURE RE2 en HG

Le  SNESFSU  interroge  l’Agence  sur 
d’éventuelles  difficultés  d’encadrement  pour 
cette  discipline    dans  cet  établissement  où  la 
question  du  vivier  en  sciences  humaines  est 
récurrente.
L’Agence  reconnaît  n’avoir  pas  interrogé 
l’établissement  qui  n’a  cependant  pas  montré 
d’opposition à ces transformations. Elle précise 
d’autre  part  que  les  postes  supprimés  étaient 
vacants à la rentrée.
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Bilan second degré :

OUVERTURES : 6 Détachés catégorie 3 (D3), 
1 DAF 

FERMETURES : 7 RE2

AMERIQUES



Le  directeur  annonce  qu’en  effet  aucune 
décision  n’est  prise  pour  l’établissement,  les 
postes  fermés  sont  ceux  non  pourvus.  Il 
précise  qu’il  n’est  pas  prévu  pour  l’heure  une 
fermeture systématique de tous les postes. On 
arrive  à  la  limite  légale  du  fonctionnement  en 
distanciel,  l’Agence  est  en  discussion  avec  la 
tutelle  pour  arrêter  rapidement  une  stratégie 
concernant  l’établissement.  Il  y  a  une  grande 
baisse des effectifs dans l’établissement.

PANAMA

OUVERTURE Détaché catégorie 3 
PHILOSOPHIE

SALVADOR

La  FSU  intervient  sur  les  demandes  de 
créations de D3 en SVT et HG+SES votées en 
CE pour faire face à la montée des effectifs en 
terminale ?
L’Agence  répond  que  ces  demandes  seront 
traitées au prochain CT (futur CSA).

VENEZUELA, Caracas

OUVERTURE Détaché catégorie 3 LETTRES

ASIE

CHINE, Pékin

GLISSEMENT EPS > ANGLAIS

La  FSU  rappelle  qu’il  n’y  aura  de  fait,  plus 
aucun  titulaire en EPS dans  toute  l’ASIE  ! Par 
ailleurs,  ce  glissement  d’un  poste  d’EPS  vers 
l’anglais  fait  suite  à  la  suppression  du  poste 
d’EEMCP2 en EPS et  son ouverture en poste 
résident.

CHINE, Shanghaï

3 FERMETURES RE2 : 1 MATHS, 2 SVT ! 

La  FSU  s'interroge  sur  la  logique  de  la 
fermeture de postes dans ces deux disciplines 
scientifiques aux forts besoins.
Le CE  du  lycée  a  voté majoritairement  contre 
la  suppression du poste de mathématique. Sa 
disparition  fragilise  l’attractivité  de  l’établis 
sement.  Dans  le  contexte  de  la  rentrée  2023, 
alors  qu’il  y  aura  encore  plus  de  maths  à  la 
rentrée  en  1ère,  puis  en  terminale  en  2024  la 
justification  de  la  fermeture  de  ce  poste  de 
mathématique est bien fragile. 

Pour  la  FSU,  le  poste  de math  7211  doitêtre 
maintenu  (pour  rappel  le  vote  du  CE  :  AVIS 
FAVORABLE : 8/ AVIS DÉFAVORABLE : 11).
 
Pour  les  deux  postes  de  SVT  (Poste  1066  et 
7313)  la FSU dénonce la disparition annoncée 
de  la  spécialité  SVT  pour  justifier  la  suppres 
sion  de  ces  supports.  Sans  personnel  qualifié 
cet enseignement ne pourra plus être dispensé.
La  formation  des  non  titulaires  est  empêchée 
par les règles de quarantaine(Hanoi).
Avis  défavorable  pour  un  et  favorable  pour  le 
second.

De  plus,  la  disparition  de  deux  postes  de 
EEMCP2  (un  en  HG  et  un  en  anglais)  durant 
les  deux  dernières  années  cumulée  aux 
énormes difficultées de recrutement en contrat 
local  par  l’inexistence  d’un  vivier  local 
d'enseignants  diplomés  et  formés  accentue  la 
perte d’élèves.
Sur les 10 postes de R2 gelés, 4 sont proposés 
à la fermeture (1 RE1, 3RE2). Il n’y a plus que 
17 résidents (primaire et secondaire) au LF de 
Shanghai  pour  deux  campus  et  presque  1300 
élèves.

Bilan second degré :

OUVERTURES : 2 Détachés catégorie 3 (D3)
FERMETURES : 9 RE2
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INDE, Dehli

FERMETURE RE2 SES

Alors  que  ce  petit  établissement  monte  en 
puissance, pourquoi supprimer ce poste ?  (on 
privilégie un PDL qui donne satisfaction)

INDONESIE, Jakarta

FERMETURE RE2 SVT

La FSU s'interroge. Qui va assurer  l’enseigne 
ment  de  la  SVT  ?  (on  privilégie  un  PDL  qui 
donne satisfaction).

JAPON, Kyoto

OUVERTURE Détaché catégorie 3 HISTGEO

PHILIPPINES, Manille

GLISSEMENT RE2 LETTRES > ANGLAIS

Demande  d’un  glissement  d’un  poste  de 
résident en  français à un poste de résident en 
SVT.
VOTE DU CE : Validé à l’unanimité

VIETNAM, Hanoi

1 GLISSEMENT RE2 DOCUMENTATION
> Détaché catégorie 3 LETTRES 

ALLEMAGNE, Fribourg

FERMETURE RE2 LETTRES CLASSIQUES

ALLEMAGNE, Berlin

Il  faudra  une  grande  vigilance  sur  les  postes 
non pourvus en mars 2022. 

AUTRICHE, Vienne

FERMETURE RE2 SC. PHYSIQUES 
(surnuméraire de Kiev)
FERMETURE EE2 CPE
OUVERTURE Détaché catégorie 3 CPE 
GLISSEMENT PE > SC. PHYSIQUES

BELGIQUE, Bruxelles

GLISSEMENT CPE > SC. PHYSIQUES

Suite  à  notre  interrogation,  l’Agence  répond 
que pour  la  vie  scolaire,  il  y  a  une  couverture 
par  contrat  local.  Cela  permet  de  garder  le 
poste en sciences physiques.

CHYPRE, Nicosie

FERMETURE RE2 SVT

Pour  la  FSU,  cela  est  incompréhensible  alors 
que les effectifs de l’établissement sont en forte 
augmentation depuis 2 ans. 

ITALIE, Milan

FERMETURE RE2 administratif.

 L’Agence répond qu’il s’agit d’un SG résident. 

LITUANIE, Vilnius

FERMETURE RE2 EPS
OUVERTURE RE2 ANGLAIS

Nous  intervenons pour rappeler  le contexte de 
montée en puissance de l’établissement… 
Il n’y aura plus de titulaire en EPS alors même 
que  les  examens  en  EPS  dépendent 
désormais  de  référentiels  élaborés  locale 
ment ! 

Bilan second degré :

 OUVERTURE : 1 Détaché catégorie 3 (D3)
           FERMETURES : 5 RE2

EUROPE
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ESPAGNE, Alicante

FERMETURE RE2 HISTOIREGEO

La MLF a proposé la fermeture.
La  FSU  revient  sur  les  deux  établissements 
conventionnés  MLF  en  Espagne.  Il  y  a  une 
opposition ferme du CE à Alicante.
Il  y  aura  un  échange  prochainement  avec  la 
MLF, pas de commentaire à faire de la part de 
la direction

ESPAGNE, Barcelone

FERMETURE RE2 HISTOIREGEO

La  FSU  revient  sur  cette  fermeture  en 
évoquant notamment la présence de TNR. 

ESPAGNE, Bilbao

FERMETURE RE2 MATHS 
FERMETURE RA DAF 
OUVERTURE EE1 DAF

 Suppression RE2 DAF
Avec  les  nouveaux  contrats  de  détaché  ce 
poste  est  amené  à  redevenir  un  poste 
d’expatrié. Un recrutement devrait être fait pour 
la rentrée 2023/2024.
Sur  les  autres  fermetures,  la  FSU  évoque 
notamment  la  présence  de  TNR.  L’agence 
confirme que pour  l’instant  le  poste d’EPS est 
bien maintenu. 

POLOGNE, Varsovie

FERMETURE RE2 HISTGEO
FERMETURE RE2 ANGLAIS
OUVERTURE EE2 LETTRES MODERNES

RUSSIE, Moscou

FERMETURE RE2 SVT
FERMETURE RE2 EPS

L’agence invoque la perte d’élèves.

UKRAINE, Kiev

FERMETURE EE2 LETTRES
(ne peut pas venir à Kiev depuis la guerre)

Pour  la  FSU,  il  faut  absolument  compenser 
cette  fermeture  par  la  création  d’un  poste  de 
D3  Lettres  à  la  rentrée  2023.  En  effet,  il  est 
impossible de recruter localement et il n’y aura 
plus  d’enseignante  de  français  dans  cet 
établissement.  Cette  création  devrait  être  un 
poste pris en charge à 100% par l’Agence.

L'Agence  répond  qu’elle  attend  de  voir 
l’évolution  de  la  situation  à  Kiev.  Si  évolution 
favorable,  une  structure  sera  renforcée  au 
prochain  CT,  pas  de  création  de  D3  possible 
aujourd’hui car pas de prise de poste possible 
actuellement.
La  FSU  demande  la  création  d’un  poste  pour 
justement  être  en  capacité  de  réagir  en  cas 
d’évolution favorable de la situation.
L’Agence  répond  que  cette  décision  pourrait 
être  prise  en  février  car  dans  le  cadre  du 
recrutement en mars, elle    aura des difficultés 
en cas de recrutement.

TURQUIE, Ankara

L’Agence répond à notre  intervention pour dire 
que  la  demande  de  création  en CPE  est  bien 
remontée  mais  jugée  prématurée  par  le 
secteur.

Bilan second degré :

OUVERTURES : 1EE2, 1 RE2, 
1 Détaché catégorie 3 (D3)

FERMETURES : 2 EE2, 9 RE2

MAGHREB / PENINSULE IBERIQUE 
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ESPAGNE, Madrid

GLISSEMENT SC. NATURELLESSC. 
PHYSIQUES > SVT 
GLISSEMENT LETTRES CLASSIQUES
> LETTRES

L’Agence énonce des mesures techniques. 

MAROC, Rabat, lycée Descartes

FERMETURE RE2 DOCUMENTATION
2 FERMETURES RE2 Administratif

GLISSEMENT LETTRESANGLAIS > ANGLAIS

MAROC, Rabat, collège St Exupéry

GLISSEMENT MATHSSC. PHYSIQUES
> MATHS

Le SNES  fait préciser à  l’Agence que c'est un 
simple  réetiquetage  du  poste  et  cela  ne 
transforme  pas  la  situation  des  personnels  en 
poste  et  notamment  le  risque  éventuel  de 
changement de contrat qui pourrait entraîner le 
bornage du détachement.

GLISSEMENT RE DOCUMENTATION
> Détaché catégorie 3 ESPAGNOL

La saignée du réseau historique qu’est le réseau 
AEFEMaroc  continue,  encore  de  nombreux 
postes supprimés et nous  le dénonçons avec  la 
plus  forte  énergie et  rappelons une  fois  de plus 
que  le  vivier  est  bel  et  bien  tari  malgré  les 
discours  contraires. Cela  est  constaté  de CCPL 
en  CCPL  et  la  preuve  c’est  la  multiplication  du 
nombre  de  départ  des  recrutés  et  les  fin  de 
contrat.
Au  collège Saint  Exupéry  a  été  proposée  une 
fermeture d'un poste de résident de professeur 
documentaliste.  Le  CE  a  voté  contre  cette 
fermeture car le poste est actuellement gelé et 
une titulaire a été recrutée sur ce poste.
La  fermeture  de  ce  poste  serait  justifiée  par 
l'ouverture d'un poste de détaché en espagnol. 
Ce poste comblerait  les besoins d'un nouveau 
projet lancé en septembre 2022 d'une seconde 

langue  vivante  en  6e  et  5e.  Or  ce  projet  n'a 
jamais  été  discuté  ni  au  conseil  pédagogique, 
ni  au  conseil  d’établissement.  Un  passage  en 
force absolu dénoncé  lors du conseil d’établis 
sement de rentrée de cette année.
La  situation  du  CDI  de  StExupéry  est  très 
sensible,  avec  en  perspective  un  déménage 
ment  pour  travaux et  une  réflexion nécessaire 
sur les plans du "nouveau" CDI, il nous faut un 
personnel expérimenté et rompu à l'exercice,
Localement, une annonce plus que tardive, qui 
a  rendu  plus  difficile  encore  le  travail  des 
représentants FSU qui ont appris le jour même 
du  Conseil  de  groupement  de  gestion  une 
modification dans  la carte des emplois,  jamais 
discutée  et  incomprise  par  l'ensemble  des 
personnels et de la communauté éducative.
Le SNES rappelle que c'est une difficulté réelle 
de recrutement sur un poste stratégique et très 
spécifique  dans  un  établissement  scolaire, 
Nous n’allons pas énumérer ici les missions du 
professeur documentaliste.
Le  collège  StExupéry,  un  établissement  déjà 
en  souffrance  et  une  instabilité  du  CDI  avec 
trois  collègues  qui  se  sont  succédés  en  trois 
ans,  il  faut apporter de  la stabilité et permettre 
aux collèges, aux élèves, de faire vivre ce CDI 
et de construire un vrai projet pédagogique qui 
s'inscrit dans la durée.

L’Agence  confirme  qu’il  n’y  aura  plus  de 
professeur documentaliste sur  le pôle mais que 
c'est  un  arbitrage  assumé.  La  FSU  précise  en 
disant  qu’à Descartes  la  situation est  différente 
car il y a bien un personnel titulaire sur le poste.

Pour évoquer la politique des langues, le projet 
n’a  jamais  été  discuté  au  sein  de 
l’établissement.  Le  vote  dans  le  CE  est 
pourtant très clair. Cela a été un vote contre au 
CGG  également.  Les  collègues  se  retrouvent 
devant  la  mise  en  place  du  projet,  cela  n’est 
pas  normal.  Il  faut  bien  par  ailleurs  distinguer 
les deux situations (Saint Ex et Descartes). 

L’Agence affirme également que le vote en CE 
a  été  unanime  pour  l’ouverture  du  poste 
d'espagnol donc il faut donner les moyens pour 
impulser le projet de politique des langues.
Le  SNES  exprime  une  nouvelle  fois  son 
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désaccord  et  demande  le  réexamen  de  cette 
suppression  car  elle  met  un  personnel  en 
difficultés  et  à  qui  on  avait  peutêtre  laissé 
entendre  qu’il  aurait  un  poste  de  détaché. 
L’Agence  répond  qu’elle  maintient  encore  fois 
cet  arbitrage  même  si  la  situation  semble 
délicate.

MAROC, Kenitra

GLISSEMENT  MATHS / SC. PHYSIQUES
> MATHS 

Le SNES  fait préciser à  l’Agence que c'est un 
simple  réetiquetage  du  poste  et  cela  ne 
transforme  pas  la  situation  des  personnels  en 
poste  et  notamment  le  risque  éventuel  de 
changement de contrat qui pourrait entraîner le 
bornage du détachement.

MAROC, Casablanca, lycée Lyautey

FERMETURE RE2 HISTGEO
FERMETURERE MATHS
FERMETURE RE ALLEMAND 
FERMETURE R2 Administratif 

Une nouvelle fois, nous déplorons l’annonce de 
la fermeture de 4 postes de résidents au lycée 
Lyautey,  cet  établissement  paie  un  lourd  tribut 
à  cette  politique  de  suppression  de  poste  et 
d'appauvrissement  du  réseau  en  termes 
d’encadrement  pédagogique  en  personnels 
détachés.
Il  s’agit  de  3  postes  d’enseignants  (Histoire
géographie,  allemand  et  mathématiques)  et 
d’un poste administratif.
Les  arguments  avancés  par  l’Agence  pour 
fermer ces postes sont les suivants :
 2 postes correspondent au départ en  retraite 
de 2 collègues ;
  il  ne  peut  plus  y  avoir  de  poste  de  résident 
(détaché depuis le nouveau décret de 2022) au 
niveau administratif.
La  FSU  fait  savoir  une  nouvelle  fois  ses 
inquiétudes  concernant  ces  fermetures  qui 
mettent  en  péril  la  qualité  de  l’enseignement 
français à l’étranger et rappelle les difficultés à 
recruter  en  local  avec  un  vivier  qui  se  raréfie 

voire  est  au  bord  de  l’extinction,  dans  de 
nombreuses disciplines.
Par ailleurs, concernant  les mathématiques,  la 
FSU  rappelle  que  cette  discipline  va  être 
réintroduite  dans  le  tronc  commun  de 
l’ensemble  des  classes  de  première  à  la 
rentrée 2023.
Comment  justifier une  telle  fermeture de poste 
dans  un  contexte  où  les  besoins  vont 
augmenter ? 
Les  besoins  des  mathématiques  vont  une 
nouvelle  fois  être  étudiés  et  devraient  être 
couverts par les PDL entre autres.
La  FSU  renouvelle  une  nouvelle  fois  ses 
inquiétudes  sur  les  conséquences  de  ces 
suppressions de postes et  reste vigilante à ce 
sujet.
En effet, concernant le fameux “vivier local” qui 
s’amenuise voire se tarit,  la FSU dénonce une 
nouvelle  fois  la  difficulté  croissante  à  trouver 
des candidats, notamment dans  les disciplines 
littéraires  et  certaines  disciplines  scientifiques, 
pour  assurer  les  remplacements  de  courte  et 
moyenne durée. La suppression des postes de 
résidents étant le plus souvent compensée par 
une  création  de  postes  en  contrat  local,  le 
vivier local rencontre d’énormes difficultés à se 
renouveler  contrairement  à  ce  que  l’on  peut 
laisser entendre localement.

L’Agence répond qu’en mathématiques  le  taux 
d’encadrement  à  Lyautey  est  très  bon  et  qu’il 
n'y  a  pas  lieu  de  s'inquiéter.  de même  que  le 
vivier  pour  les  autres  disciplines  ne  pose  pas 
de problème.

MAROC, Mohammedia

GLISSEMENT MATHS > SVT 

TUNISIE, Tunis

FERMETURE RE2 LETTRES 
FERMETURE RE2 MATHSARTS PLASTIQUES 

 

Bilan second degré :

OUVERTURE : 1 EE1
FERMETURES : 13 RE2
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MOYEN-ORIENT PROCHE-ORIENT

EMIRATS ARABES UNIS, Abu Dhabi

FERMETURE RE2 SVT

La FSU  intervient  sur  l’enseignement  de  cette 
discipline  et  le  ratio  titulaires/non  titulaires. 
L’Agence  répond qu’il  y aura 65% de  titulaires 
après  fermeture,  avec  une  moyenne  de  24 
élèves/ classe. 

QATAR

FERMETURE RE2 MATHS

87 % de couverture de titulaires.
Nous  sommes  dans  un  contexte  où  le 
Directeur d’école passe de résident à Détaché 
1,  nouveau  support  à  coût  zéro  pour 
l’établissement  !  L’établissement  a  donc  les 
moyens  financiers  de  maintenir  ce  poste  de 
résident,  d’autant  plus  que  d’autres  postes  de 
détachés  ont  été  supprimés  les  années 
précédentes.

IRAN

OUVERTURE DAF (école française)

La  FSU  interroge  sur  la  logique  dans  ce  petit 
établissement (330 élèves). 
L’Agence  répond  que  l'établissement  a  connu 
des difficultés  il  y a quelques années. On met 
le poste pour 3 ans. (ceci est vu avec le comité 
de gestion localement). Il y a une augmentation 
des élèves de 30 %.

EGYPTE, Lycée français

GLISSEMENT TECHNO> ANGLAIS 
Il s’agit d’un accompagnement du projet BFI.

FERMETURE RE2 PHILOSOPHIE 
L’Agence répond qu’il y a 44 % de titulaires.

OUVERTURE Cocac adjoint au Caire (école) 

Sur  ce  type  de  poste,  la  FSU  répète  qu’il 
devrait  être  à  la  charge  du  MEAE  et  non  de 
l’Agence.  Il  est  scandaleux  qu’on  ouvre  un  tel 
support  pour  accompagner  l'ouverture  des 
établissements partenaires, et ce alors que des 
postes de détaché.es 3 enseignant.es ferment! 

LIBAN, Beyrouth, Grand Lycée Franco
libanais

GLISSEMENT CPE > TECHNOLOGIE

Nous  intervenons sur ce glissement. L’Agence 
répond qu’il y a des difficultés pour  trouver un 
enseignant en technologie. 

LIBAN, Tripoli

GLISSEMENT LETTRES > SES

Nous  intervenons  sur  l’enseignement  des 
lettres.  Pour  l’Agence  il  est  plus  facile  de 
recruter  en  lettres,  où  il  y  a  par  ailleurs  déjà 
des titulaires. 

MAURICE, Curepipe

GLISSEMENT SVT (non pourvu actuellement) 
> ESPAGNOL (BFI trilingue)

Nous  intervenons  longuement  sur  ce  poste. 
Pour nous, dans  l’intérêt de  l’établissement,  le 
poste  de  résident  SVT  doit  être  conservé.  Le 
fermer  met  en  danger  la  spécialité  SVT  qui 
peine à  recruter  (13 élèves en SVT, 24 en PC 
par exemple).
Il y a déjà un problème de vivier local en SVT.
Dans  un  premier  temps,  l’Agence  souhaite 
revoir  ce  choix,  puis  après  vérification 
l’entérine, ce qui est pour nous une aberration ! 
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ARABIE SAOUDITE

OUVERTURE Détaché catégorie 3 PHILOSOPHIE 
(l’EMCP2 ira au Caire)

GLISSEMENT CPE > SES 
Pour préserver un PDL de grande qualité.

 

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, 
Anthony DELTOUR, Hamid LAAROUSSI, Laurent PICARD, 
JeanBaptiste RIBET, JeanMichel SMOLUCH
_____________________________________

Bilan second degré :

OUVERTURES : 1 Détaché catégorie 3 (D3), 
1 DAF, 1 Cocac adjoint
FERMETURES : 3 RE2

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



