
Comité technique du 2 février 2016
 Carte des emplois 2016-2017 – 3e phase

total 1er degré phase 2 carte des emplois 2016/2017
                                                                    fermetures                  ouvertures
                                                             expat         resid            expat          resid 
 7 12 1 7

Vague de fermetures dans la carte examinée ce jour : la direction de l’Agence précise que
ces  propositions  résultent  des  réductions  budgétaires  de  2016,  il  s’agit  d’un  contexte
difficile, il a fallu faire des choix, donc suppression de postes de résidents remplacés par
des contrats locaux. L’Agence ne souhaite pas, du moins c'est ce qu'elle annonce, revoir
cela à l’avenir, il faut engager une réflexion sur l’évolution du réseau. Dans chaque secteur
on a tenu compte des situations de départs à la retraite, il  s’agit  en majorité de postes
vacants, il a été tenu compte des taux d’encadrement.
La FSU demande que soit examiné en CT la carte des emplois de la centrale. L’Agence
répond que le recrutement en centrale répond à un autre rythme que celui du réseau. Il est
plus facile de le présenter lors d’un GT (groupe de travail).

Afrique subsaharienne

Le SNES FSU, reprenant plus en détail les constatations faites en liminaire par le SNUipp
FSU, s’insurge contre les fermetures en Afrique Sub Saharienne: il y a fermeture de 12
postes de résidents compensée par 6 ouvertures. Dans beaucoup de pays la solution de la
privatisation n’est pas possible, il n’y pas d’attractivité.
Le  secteur  Afrique  répond  que  certaines  stratégies  d’établissement  marchent,  La
Mauritanie et le Congo, par exemple, ont pourvu tous leurs postes. Les postes fermés sont
libérés à la rentrée : retraite ou réintégration des personnels. 

Pays Ville Etablissement Fermetures Ouvertures

Expatriés Résidents Expatriés Résidents

Cameroun Yaoundé Lycée français 
Fustel-de-
Coulanges

1 adjoint

Djibouti Djibouti Lycée Français de 
Djibouti

2 adjoints



Sénégal Dakar Lycée français Jean-
Mermoz

2 adjoints

Total 0 5 0 0

Cameroun 
Le SNUipp intervient contre la suppression du poste de résident au 1er degré. Celle-ci,
présentée  par  le  proviseur  comme  décision  de  l’AEFE  pour  répondre  aux  restrictions
budgétaires,  a  été   justifiée  par  la  bonne  dotation  en  titulaires  de  l’établissement.
L’argument fallacieux du redéploiement du poste a été servi pour faire passer la pilule.
Cette suppression rencontre l’incompréhension de la communauté éducative de Yaoundé
qui est consciente qu’il y avait des postes non pourvus, mais pas au premier degré. Cette
remarque  ne  trouve  de  la  part  du  secteur  Afrique  qu’une  réponse  teintée  d’une  fort
déplaisante ironie reprochant au SNUipp “de lui donner des idées” (sic). 
Le SNUipp rappelle que le recrutement est déjà difficile à Yaoundé et il n’y a pas de vivier
de remplacement. De plus, avec un objectif de qualité pour l’enseignement du réseau, les
parents tiennent au maintien des postes de titulaires en dépit du fait qu’ils peuvent leur
coûter plus cher.
Le SNUipp souligne en dernier recours le vote négatif du CE de Yaoundé (6 contre, 5 pour,
2 abstentions, 1 n’a pas pris part au vote). Pour le secteur Afrique, résultat non probant,
faible majorité...

Djibouti 
Il s’agit de répondre au départ de plus en plus important de militaires français. En outre, et
là, curieusement, il est considéré, la fermeture a recueilli avis favorable du CE.(11 pour et 5
contre)
S’il  est  vrai  que  deux  postes  de  résidents  n’ont  pas  été  pourvus  à  la  rentrée  et  qu’
apparemment,  les collègues en place ne sont pas touchés directement,  les espoirs de
postes des TNR de Djibouti, déjà mis à mal par les problèmes français de détachement, se
réduisent un peu plus... 

Sénégal : 
Lors du CE extraordinaire du 28 janvier  il  y a eu 14 votes contre : parents, lycéens et
personnels et 6 pour : administration. Le recrutement est de plus en plus difficile en raison,
entre autres, des problèmes de sécurité. Ces suppressions vont aggraver ces difficultés.
Par ailleurs la situation des collègues TNR ne fait que s’aggraver, moins de résidents pour
plus  de  contrats  locaux  .  Le  secteur  répond  que  le  taux  d’encadrement  à  Dakar  est
exceptionnel:  93% de titulaires  au primaire,  12 résidents et  un expatrié  en maths et  6
résidents en EPS.
La motion des personnels au CE est lue en séance par le SNUipp FSU :

Monsieur le Proviseur,
La fermeture de 4 postes de titulaires résidents au lycée français Jean Mermoz de Dakar 
est inacceptable.
Comme les deux associations de parents d'élèves, les personnels s'y opposent 
fermement.
Depuis trois ans, le lycée Jean Mermoz paye un lourd tribut :
• deux postes en primaire ont déjà disparu



• les équipes de mathématiques, de français et d'espagnol ont été
atteintes et ont vu leur effectif de titulaires diminuer
Cette mesure va aggraver la précarisation de tous les personnels.
Comme à chaque fois, nous sommes mis devant le fait accompli à quelques
jours du comité technique, ce qui souligne le mépris de l'administration pour
l'ensemble de ses personnels.
L'AEFE et l'Etat français doivent se donner les moyens de leurs ambitions.

Le SNUipp-FSU s’étonne, après que la direction de l’AEFE lui ait fait remarquer, la veille en
entretien et au sujet du processus de communication sur les fermetures, l’importance de
recueillir l’avis des CE, que celui du CE de Dakar, très majoritairement défavorable aux
fermetures, ne soit pas pris en considération. Il remarque d’ailleurs que le petit nombre de
votes favorables est émis par une administration à la fois juge et partie car obéissant aux
consignes  de l’AEFE.  Il  souligne  que ses  représentants dans les  CE sont  en droit  de
s’interroger  sur l’intérêt  de ces consultations,  qui manifestement ne comptent  pas pour
l’AEFE. Il réclame que l’on reconsidère les fermetures sur Dakar.
Avis de non recevoir de l’AEFE, qui rappelle que les CE sont sur la carte des emplois des
instances consultatives. Tout ça pour ça.

Amérique du sud

Pays Ville Etablissement Fermetures Ouvertures

Expatriés Résidents Expatriés Résidents

Chili Santiago Lycée Antoine-de-
Saint-Exupéry

1 adjoint

Uruguay Montevideo Lycée français 
Jules-Supervielle

1 adjoint

Total 0 0 0 2

Chili: ouverture d’un poste résident. Le secteur explique qu’il y a une progression des 
effectifs, 4 départs à la retraite de CL difficiles à remplacer.

Uruguay: Montevideo ouverture d’un poste résident. L’Agence souhaite consolider cet 
établissement suite à une inspection très négative. (et à un contexte dont il a été question 
lors des CT précédents)

Le SNUipp intervient pour deux pays : 
Asuncion  (Paraguay) demande une ouverture de postes de résident au 1er degré, votée
en CE. Le secteur répond que la demande a a bien été reçue mais n’a pas été retenue en
raison des priorités. Au Paraguay le taux d’encadrement par des résidents est de 54%,
bien supérieur à d’autres pays de la zone. 
Cuba (La Havane) : A Cuba, sur 8 enseignants au primaire il y a 2 résidents, 1 TNR et les
autres sont non titulaires. Le SNUipp rappelle les besoins de l’école Alejo Carpentier en
croissance  d’effectifs  et  qui  a  des  perspectives  de  développement  dans  un  contexte



politique  d’ouverture,  matérialisé  par  l’actuelle  visite  du  chef  de  l’état  cubain  à  Paris.
L’école demande au minimum l’ouverture d’un poste de résident au 1er degré. Le secteur
précise que cette situation pourra évoluer en fonction de l’évolution des relations bilatérales
avec Cuba, l’école ne scolarise pas encore des nationaux, c’est un peu tôt pour l’instant.

En  ce  qui  concerne  le  nouvel  établissement  de  Medellín  (Colombie) la  maternelle
devrait être homologuée en mai 2016 et le primaire devrait suivre car cet établissement
affirme qu'il y a de la demande (nombres d'élèves).

Secteur Asie-Moyen-Orient

Pays Ville Établissement Fermetures Ouvertures

Expatriés Résidents Expatriés Résidents

Chine Pékin Lycée français de 
Pékin

2 adjoints

Emirats Arabes 
Unis

Abu Dhabi Lycée Louis-
Massignon

1 adjoint

Inde New Delhi Lycée français de 
Delhi

1 adjoint

Jordanie Amman Lycée français 
d’Amman

1 adjoint

Liban Beyrouth Lycée franco-
libanais Verdun

1 adjoint

Total 0 6 0 0

Chine : le SNUipp fait remarquer que lors du CE les parents ont voté avec les enseignants,
il y a eu une majorité nette de votes contre: 10 voix contre 5 pour l'administration et une
abstention, les effectifs ont baissé mais pour l’année prochaine une stabilité est prévue. Le
secteur répond que Pékin est moins attrayant pour les français en particulier en raison de
la pollution, et que les taux d’encadrement en titulaires sont toujours très corrects..
La FSU, avec l’UNSA, manifeste son incompréhension devant ces fermetures affectant une
zone où l’Agence prétendait redéployer jusqu’à présent ses postes.

Inde : Le SNUipp signale une irrégularité lors du CE:  les représentants des personnels
prévenus trop tard de la fermeture n’ont pas pu consulter la base des salariés avant le
vote.

Liban : Le secteur précise que le poste est fermé au primaire est  transformé en maths. Le
SNUipp,  pour  qui  cette transformation est  un moindre  mal,  insiste  toutefois  sur  le  rôle
fondamental de l’instituteur chargé “d’instituer la langue française”, car cette fermeture se
fait dans une zone anglophone. De surcroît, en raison d’une image actuellement difficile à
l’international, il est déjà difficile de recruter au Liban, même sur des supports d’expatriés
maîtres  formateur,  ce  n’est  pas  comme cela  qu’on  va encourager  les  enseignants  du
premier degré à y aller.

Secteur Europe



Pays Ville Etablissement Fermetures Ouvertures

Expatriés Résidents Expatriés Résidents

Allemagne Munich Lycée français Jean-
Renoir

1 adjoint

Belgique Bruxelles Lycée français Jean-
Monnet

1 adjoint

Danemark Copenhague Lycée français Prins-
Henrik

1 adjoint

Espagne Barcelone Lycée français 1 adjoint

Espagne Benidorm Ecole française 
Pablo-Picasso

1 adjoint

Pays-Bas La Haye Lycée Van-Gogh 1 adjoint

Royaume-Uni Londres Lycée français 
Charles-de-Gaulle

1 adjoint

Suède Stockholm Lycée français Saint-
Louis

2 adjoints

Total 0 9 0 0

Le SNUipp FSU s’interroge, une fois de plus, sur l’utilité des Conseils d’Etablissement. En
effet, lors de cette carte scolaire, ils ont voté pour un grande majorité d’entre eux contre
ces fermetures. Il y a eu des réactions fortes en ce sens en Allemagne, par exemple à
Munich: 12 votes contre, aux Pays Bas: 11 votes contre mais également à Barcelone. Or
l’Agence n’a absolument pas pris en compte ces votes.
Par  ailleurs,  les  personnels  se  plaignent  de  la  rapidité  de ces  décisions,  les  CE sont
convoqués au dernier moment, la plupart se sont tenus entre le 28 janvier et le 1er février. 
Le secteur Europe évoque les établissements où les fermetures se font avec avis favorable
du CE dans des établissements bien dotés (Suède,  Danemark…), mais là n’est pas la
question. Il évoque aussi un “dialogue de gestion” au sujet des propositions de fermeture
entamé avec les proviseurs début janvier…  Selon la FSU, certains proviseurs, alors,
auraient joué les innocents en prétendant avoir été avertis au dernier moment…
Le SNUipp FSU, comme exposé dans sa liminaire, dénonce aussi l’argument, présenté par
de nombreux proviseurs voulant convaincre leur monde à tout prix, du “redéploiement” des
postes vers des zones où l’Agence aurait des perspectives de développement, alors que le
final de cette carte scolaire démontre qu’il s’agit essentiellement de fermetures sèches pour
raisons  budgétaires.  L’Agence  convient,  tout  au  moins  sur  ce  point,  qu’un  effort
d’actualisation de l’information de ses proviseurs serait à faire...
Pour  justifier  la  fermeture  de  ces  postes  ou  les  non  ouvertures  comme  en  Grèce,
l'agence donne des pourcentages de titulaires sur place mais elle  compte à la fois les
résidents  et  les  TNR! Le  SNUipp dénonce,  dans  toutes  les  instances,  cette
accumulation  de  TNR  en  Europe  comme  ailleurs,  car  ces  TNR  ont  une  situation
précaire (avancement dans la carrière, retraite non cumulable dans certains pays…)

Espagne Benidorm
il s’agit du poste de (seule) résidente (et directrice) de Benidorm, parce que l'école ferme. 
Mais cela était attendu et même voté par le CE de décembre.



Maghreb - Océan Indien

Pays Ville Établissement Fermetures Ouvertures

Expatriés Résidents Expatriés Résidents
Algérie Alger Lycée international 

Alexandre-Dumas
2 adjoints

Comores Moroni Ecole française Henri-
Matisse

1 adjoint

Egypte Le Caire Lycée français 1 adjoint
annulée!

Madagascar Antsiranana Lycée français Sadi-
Carnot

1 adjoint

Madagascar Fianarantsoa Collège français René-
Cassin

1 adjoint

Madagascar Nosy-Bé Ecole primaire française 
Lamartine

1 adjoint

Maroc Casablanca Ecole Théophile-Gautie 1 adjoint

Maroc Rabat Ecole Albert-Camus 1 adjoint

Maroc Rabat Ecole André-Chénier 1 adjoint

Tunisie La Marsa Ecole Paul-Verlaine 1 adjoint

Tunisie Tunis Ecole Robert-Desnos 1 adjoint

Total 0 10 
qui 
passent à
9!

0 2

Egypte : Le SNUipp-FSU a lu la majeure partie de la lettre des collègues de Caire à la 
directrice et au chef de secteur durant ce CT

1) Refus de la création d’un poste de résident pour la rentrée 2016
 Représentants de parents et représentants du personnel enseignant justifient et insistent
depuis  deux  années  sur  la  nécessité  et  l’urgence  de  cette  création.  4  ouvertures  de
classes programmées sur 4 années scolaires vont se solder par 4 ouvertures de postes en

contrat  local  occupés  par  des  enseignants  non  titulaires,  souvent  peu  ou  pas
expérimentés, souvent peu ou pas qualifiés.

2) Suppression d’un poste de résident profilé pour l’enseignement de la langue
Arabe dans  notre  établissement  :Annoncée  il  y  a  quelques  jours  à  notre  chef
d’établissement  en  dehors  du  comité  technique  de  novembre.  Alors  que  ce  poste  de
coordinatrice - occupé par une enseignante titulaire  qui  quitte  l’établissement  pour  un
départ à la retraite - constituait la véritable pierre angulaire de l’enseignement de la langue
Arabe dans notre école primaire depuis de longues années.

Ces décisions nous semblent mettre en péril le maintien de la qualité de l’enseignement du
secteur primaire au lycée français du Caire. Elles nous apparaissent également en totale
contradiction avec les idées de rayonnement, de transmission d’une culture française et de
promotion «de l’excellence éducative». 



Le  SNUipp-FSU  a  précisé  que  la  communauté  scolaire  était  très  choquée  par  cette
fermeture. Il s’agit du départ d’une collègue à la retraite sur poste important de résident
profilé arabe. Le directeur affirme que le message a été reçu et en fin de CT il annoncera
que cette fermeture est annulée.

Madagascar
Le SNUipp-FSU rappelle qu’une des collègues dont le poste est supprimé (il s’agit d’une fin
de contrat suite à une suppression de classe à Fianarantsoa) attend toujours la lettre de
bienveillance  pour  postuler  ailleurs,  comme  ses  collègues  (un  poste  en  moins  au
secondaire) d’Antsiranana. Pour la collègue d’Antsiranana, elle devrait obtenir une priorité
avec l’appui du CD AEFE pour recrutement à Tananarive. La DRH précise que la lettre
partira  juste  après  le  CT.  Cette  lettre  incite  à  prendre  en  compte  la  mesure  de carte
scolaire, il n’y a pas d’obligation à recruter.

Maroc, Tunisie:  la FSU,  par la voix du SNES FSU, s’est vigoureusement élevée contre
toutes les fermetures. Le SNES FSU a épargné au CT la lecture des lettres et des motions
envoyées mais a souligné la mise à mal de ces deux réseaux, en réalisant un parallèle
avec la suite de la grande saignée entreprise depuis plusieurs années à Madagascar. Il a
également  rappelé  les  votes  majoritairement  opposés,  et  ce  de  manière  très  large en
Conseil d’établissement, ainsi que l’a rappelé en introduction la liminaire du SNUipp-FSU.

total 1er degré phase 3 carte des emplois 2016/2017
                                                                 fermetures                  ouvertures
                                                            expat         resid              expat          resid  
 7 41 1 11

5 votes contre


