COMITÉ TECHNIQUE DE L’AEFE
mardi 20 juin 2017
Cartes des emplois
Carte des emplois – 4ème phase 2017-2018 AVIS Contre 5 voix à l’unanimité
Le secrétaire Général présente cette carte des emplois.
En ce qui concerne les expats en 2017, il y a eu 17 fermetures en novembre, le solde pour
les résidents est de 0.
Le solde est positif en février, il sera sans doute à rééquilibrer en novembre. Les postes
vacants en septembre risquent fort d’être fermés. En tout cas, le secrétaire général évoque
15 postes de résidents encore “en trop” malgré les 10 fermetures de résidents de la carte
scolaire 2017/2018 4eme phase

total 1er degré à l’issue de la phase 4 carte des emplois 2017/2018
fermetures
expat
résidents
5
29

ouvertures
expat
résidents
4
22

Secteur Afrique
Le chef de secteur a fait une présentation générale, aucun point ne concernait le 1er degré.
Pays

Ville
Etablissement

Total

Fermetures
Expatriés
Résidents

0

0

Ouvertures
Expatriés
Résidents

0

0

Angola, Luanda
A l'école de Luanda en Angola, le poste de PE non pourvu du fait de ce problème de refus
de détachement sera-t-il gelé pour l'année scolaire 2017-2018 ?
.
Sénégal, Dakar
En raison d’un refus de détachement tardif (le 31 mai), et dans l’éventualité que personne ne
soit recruté, le poste de résident sera-t-il gelé?

Le chef de secteur précise pour les situations du Sénégal et d’Angola que consigne a été
donnée à tous les chefs d’établissements : les postes ne seront pas fermés mais gelés.
Le SNUipp/FSU demande dans tous les cas d’aller au bout du bout de la liste de la CCPL.

Secteur Amériques
Pays

Ville
Etablissement

Canada

Montréal

Collège Stanislas

Venezuela

Caracas

Lycée Français
collège Francia

Fermetures
Expatriés
Résidents

Ouvertures
Expatriés
Résidents

1 directeur

1 adjoint

Total

1

1

0

0

Canada Montréal Stanislas
En ce qui concerne la fermeture du poste de directeur expatrié le SNUipp a posé la question
de manière officielle : quelles seront les responsabilités exactes du nouveau "super
directeur" appelé à en remplacer deux, ainsi que les titres réels de chacun, la responsable
des activités périscolaires n'étant apparemment pas directrice ?
Le secteur confirme qu’on revient à la situation d’il y a 3 ans : la gestion de l’extra scolaire
est très lourde à Stanislas, après cette fermeture il y a parallèlement le recrutement en local
d’une personne en charge de tout le périscolaire, dont ne sera pas chargé le directeur
expatrié (uniquement la gestion pédagogique des 40 classes).
Toronto
Il n’y a pas de suppression de poste de résident.

Secteur Maghreb - Océan Indien
Le chef de Secteur apporte les indications suivantes : il s’agit de régularisations techniques, de
fermetures, ou de transformations,
Pays

Ville
Etablissement

Madagascar

Tuléar

Collège EtiennedeFlacourt

Maroc

Casablanca

Ecole ClaudeBernard

Total

Madagascar, Tuléar

Fermetures
Expatriés
Résidents

Ouvertures
Expatriés
Résidents

1 adjoint

1 adjoint

0

2

0

0

Pour le poste de Tuléar, c'est celui que laisse François Turlan. Le taux d'encadrement était
déjà inférieur à 50%, mais là, cet établissement va s'apparenter à un "Partenaire"...
Le chef de secteur précise qu’il s’agit d’une demande de fermeture qui vient du comité de
gestion. Celui ci a souhaité garder la personne en contrat local qui a fait le remplacement de
M. Turlan car elle donnait satisfaction, cela va de plus engendrer moins de frais. Le taux
d'encadrement est effectivement de moins de 50%, 4 résidents pour 9 classes, dont le
directeur qui est déchargé à mi temps.
Maroc, Casablanca
Il s’agit de la transformation d’un poste de résident à l’école Claude Bernard en résident
anglais à Lyautey. Le poste de résident de Marc Leconte est transformé en poste de contrat
local: le taux de résident qui est d'environ 60% diminue pour tendre vers les 50% dans cette
école.
Les collègues du Maroc se demandent pourquoi l'école Cézanne de Rabat qui reçoit les
enfants de diplomates a un taux d'encadrement de résidents de 96%.
Le chef de secteur affirme que selon le mode de calcul de l’Agence le taux d’encadrement
est de 80% à Claude Bernard (l’agence comptant tous les titulaires), il n’est pas étonné que
d’autres écoles soient mieux pourvues.
Secteur Asie-Moyen-Orient
Pays

Ville
Etablissement

Total

Fermetures
Expatriés
Résidents

0

0

Ouvertures
Expatriés
Résidents

0

Oman, Mascate
Qu’en est-il de la suppression éventuelle du poste d’expatrié directeur toujours non pourvu ?
Il n’y a pas de suppression, mais l’actuelle directrice reste à Oman sur un très intéressant
poste d'adjoint en contrat local ; ceci, selon le secteur Asie, a motivé le refus de la nouvelle
collègue à qui le poste était initialement proposé !
L’établissement va recruter un directeur en local (un contrat local de plus !). Le chef de
secteur précise toutefois que le poste d'expatrié sera pourvu l’année prochaine.
Japon, Tokyo
Les collègues s’inquiétaient de la suppression d’un poste de résident voté en CE, malgré les
effectifs en hausse et deux ouvertures de classes en primaire à la rentrée. Le vote du CE
était majoritairement opposé à la fermeture.
Cette fermeture a disparu de cette carte des emplois.
A notre demande de précisions, Madame Mac Lorin, chef de secteur Asie, précise que
compte tenu de l’opposition du comité de gestion, du vote en CE et en raison de
l’augmentation des effectifs à Tokyo, l’Agence a préféré ne pas fermer ce poste. Elle
souligne que le SNUipp doit se réjouir de la décision, le HDF le lui confirme...

0

Secteur Europe
Bilan du secteur : 4 fermetures, 1 ouverture
Pays

Ville
Etablissement

Royaume-Uni

Londres

Turquie

Istambul

Fermetures
Expatriés
Résidents

Lycée français
Charles de Gaulle

1 adjoint

Lycée français
Pierre Loti

Total

Ouvertures
Expatriés
Résidents

1 adjoint

0

2

0

Allemagne Düsseldorf
L'Agence envisage-t-elle de réduire, ces toutes prochaines années, le nombre de postes de
résidents existants au LfdD, si oui combien et lesquels (départs à la retraite, non
renouvellement de contrats...) ?
M. Vidal chef du Secteur Europe répond qu’aucune fermeture n’a été envisagée ….à ce CT
!
Turquie Istanbul
Pierre Loti une seule suppression de poste. Deux départs tardifs de résidents.
Le secteur confirme qu’il n’y a qu’une fermeture suite à ce départ tardif et en raison d’une
baisse des effectifs (une fermeture de classe). L’autre poste n’a pas été fermé, il sera
pourvu en local et gelé.

Carte des emplois – 1ère phase 2018-2019

AVIS Contre 5 voix à l’unanimité

M. Signoles précise que d'habitude dans cette phase ne sont traités que les postes
d'expatriés, cette fois en raison du déconventionnement de Calgary des postes de résidents
sont concernés, il y a aussi des ouvertures ponctuelles.
Le SNES/FSU remarque que beaucoup d’EEMCP2 glissent d’établissement à pays ou de
pays à zone.
Le DRH répond qu’il s’agit d’une demande de la tutelle de décharge pour raison de
formation même en établissement

0

total 1er degré phase 1 carte des emplois 2018/2019
fermetures
expat
résidents
4
12

ouvertures
expat
résidents
22
0

Secteur Afrique
M Girard chef du secteur Afrique précise que toutes les 4 fermetures de EEMCP2 sont
compensées par une ouverture de poste de résidents , sauf une.
Pays

Ville
Etablissement

Fermetures
Expatriés
Résidents

Ouvertures
Expatriés
Résidents

Afrique du
Sud

Johannesburg

Lycée français
Jules-Verne

1 EMFE
1 CPAIEN

Mali

Bamako

Lycée français
Liberté

EMFE

Total

0

0

3

0

Afrique du Sud Johannesburg
La mission de l’EMFE est étendue au Cap et Pretoria, cela en raison des effectifs en
hausse.
Le 2ème CPAIEN de zone (le premier est à Addis Abeba), devra couvrir les petits
établissements du sud de cette zone très vaste (Zimbabwe, Angola, ....).
Mali Bamako
Cet EMFE aura compétence avant tout pour suivre les établissements partenaires de
Bamako.

Secteur Amériques
Présentation du secteur : 2 directeurs (Cuba et Nicaragua) sont transformés en personnels
de direction (proviseurs) à la rentrée 2018 en raison de la montée au fil des ans en
homologation.
Les fermetures de ces postes d’expatriés vont toutefois s’accompagner de la création de
deux postes de directeurs résidents, qui seront ouverts lors des prochains CT.
Pays

Ville
Etablissement

Fermetures
Expatriés
Résidents

Ouvertures
Expatriés
Résidents

Canada

Calgary

Lycée louis
Pasteur

Chili

Santiago

Lycée Antoine-deSaint Exupéry

1 EMFE
1 Directeur

Colombie

Bogota

Lycée français
Louis Pasteur

1 EMFE

Cuba

La Havane

Ecole Française

Guatemala

Guatemala
Ciudad

Lycée français
Jules Verne

Mexique

Zapopan
Guadalajara

Lycée français de
Guadalajara

Nicaragua

Managua

Lycée franconicaraguayen
Victor Hugo

Total

10 adjoints

1 dir. faisant
fonction de
chef d’ét.
1 EMFE

1 Directeur

1 EMFE
1 Directeur

1 dir. faisant
fonction chef
d’ét.

2

11

6

Mexique Guadalajara
Le SNUipp signale que les collègues du premier degré sont satisfaits de cette
transformation et de cette ouverture.
Cuba La Havane
Le SNUIpp exprime sa satisfaction pour l’ouverture du poste de proviseur, il faut par contre
prévenir le collègue directeur faisant fonction qu’il reste directeur et ne va pas devenir
proviseur, car il dit avoir changé de statut...!
A Calgary, les supports fermés seront bien redéployés (vers l’Afrique). Les collègues
résidents sur place souhaitent rester en RL.
Compte tenu du déconventionnement programmé de Calgary, des menaces particulières
planent aussi sur Rochambeau à Washington. Le SNES questionne sur la situation du
proviseur. Il apparaît que dans le cadre d’un compromis entre le board de Rochambeau et
l’AEFE pour la signature de la convention, le proviseur se voit proposer une septième année
(un mandat de 10 ans pour le proviseur de cet établissement est demandé par le board...).
Mais le contrat d’expatrié reste en théorie de trois ans et peut être reconduit deux fois sur
deux années, c’est du moins l’explication fournie pour justifier de la suppression avant terme
de certains postes d’expatriés du secondaire sur le Secteur Amériques. Elément contre
lequel s’insurge le SNES, considérant qu’il y a deux poids deux mesures au vu du traitement
du proviseur de Rochambeau.

0

Secteur Maghreb - Océan Indien
Le chef de secteur explique qu’il s’agit de regrouper Maurice et Madagascar, un CPAIEN à
Madagascar, l’autre à Maurice et la création d’un EMFE sur Madagascar.
Pays

Ville
Etablissement

Madagascar

Tananarive

Lycée français

Total

Fermetures
Expatriés
Résidents

Ouvertures
Expatriés
Résidents

1 CPAIEN

1 EMFE

1

0

3

0

Madagascar Tananarive
Suite à la visite de l'inspectrice générale et des besoins sur place d'un maître formateur,
l'AEFE opère le glissement d’un poste de CPAIEN vers un poste d’EMFE.
Les collègues disent être opposés à cette décision car cela revient à fermer un demi-poste
consacré à la formation continue.
Pour information, (et c’est souligné par l’Agence) le vote local a donné 10 pour et 9 contre
pour la suppression du CPAIEN et 12 pour, 1 contre et 6 abstentions pour la création
d' EMFE ...
Le SNUipp HDF expose qu’en comparaison à Maurice avec 5 établissements il y a 1
CPAIEN et 1 EMFE alors qu’à Madagascar avec 23 établissements (EGD conventionnés et
partenaires) et deux partenaires ont 6 antennes... il y aura aussi 1 CPAIEN et 1 EMFE..
L’Agence campe sur ses positions, et prétend que le CPAIEN de Maurice a vocation à se
déplacer ...
Secteur Asie-Moyen-Orient
Le chef du secteur précise que les ouvertures de postes d’EMFE sont destinées à pallier le
mauvais taux d’encadrement de la zone moyen Orient et l’éloignement de la zone Pacifique.
Pays

Ville
Etablissement

Fermetures
Expatriés
Résidents

Ouvertures
Expatriés
Résidents

Arabie
Saoudite

Riyad

Section française
de la SAIS

1 EMFE

Australie

MaroubraSydney

Lycée Condorcet
Sydney

1 EMFE

Chine

Hong Kong

Lycée Français
international Victor
Ségalen

1 Directeur

Liban

Tripoli

Lycée ALphonse
de Lamartine

1 EMFE

Liban

Jounieh

Lycée francolibanais
Nahr -Ibrahim

1 EMFE

Qatar

Lycée Bonaparte

Total

1 EMFE

0

0

6

0

Chine, Hong Kong
Les collègues ont voté pour cette demande en CE à l'unanimité. Il semble logique du fait
que l’établissement a trois sites pour l'école primaire.

Secteur Europe
Point du secteur, créations, dont 1 directeur à Madrid, transformations, fermetures.
Pays

Ville
Etablissement

Fermetures
Expatriés
Résidents

Ouvertures
Expatriés
Résidents

Allemagne

Berlin

Lycée Français

1 CPAIEN

Espagne

Madrid

Lycée français

1 directeur

Italie

Rome

Lycée
Chateaubriand

1 CPAIEN

Italie

Turin

Lycée français
Jean Giono

Lituanie

Vilnius

Royaume Uni

Londres

1 Directeur

Ecole française

1 EMFE

Lycée français
Charles de Gaulle

Total

1 Directeur

1 CPAIEN

0

2

6

Italie, Rome
Les collègues se sont opposés à cette création car ils ont du mal à comprendre quelle sera
l’action de ce CPAIEN, ils avancent la présence d’un EMFE sur la zone.
Nous comprenons qu’il s’agit d’un CPAIEN affecté sur la zone Europe du Sud Est qui
comprend 13 pays, en outre le SNUipp aimerait savoir quels sont les EMFE affectés sur
cette zone.
Le secteur confirme que le collègue va être rattaché à Rome car l’IEN est à Rome. Il y a 2
EMFE (Istanbul et Bucarest) sur la zone. Le directeur adjoint souligne qu’il ne faut pas
confondre rôle des EMFE et des CPAIEN...Selon le SNUipp HDF, justement, la confusion
des collègues est peut être due au fait que l’EMFE de Bucarest a été utilisée pour animer un
ou plusieurs stages de zone, dans une mission de CPAIEN... Le SNUipp HDF reviendra
vers les collègues pour apporter plus d’informations.

0

