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AEFE - Comité technique du 13 février 2019 

Carte des emplois 

 

Carte des emplois 2019-2020 – troisième phase 

Pour rappel, les ouvertures, fermetures et transformations de postes ont fait l’objet de deux 

examens précédents, lors des comités techniques du 2 juillet et du 4 décembre 2018. Le comité 

technique du 13 février a donc constitué la troisième phase d’évolution de la carte des 

emplois pour 2019-2020. 

À chaque présentation, de nouveaux postes sont ouverts, fermés ou transformés. 

En raison de la ponction de 33 millions d’euros sur son budget en juillet 2017, l’AEFE avait dû 

planifier la suppression de 512 postes de détachés, 180 la première année et 166 les deux 

années suivantes. 17 postes restent à fermer pour atteindre cet objectif en 2019-2020. L’AEFE 

propose 37 fermetures et 20 ouvertures de sorte à procéder à des redéploiements. Le nombre 

de postes vacants est cette année plus élevé qu’attendu, ce qui permettra de choisir les postes 

à supprimer dans les pays où existe un vivier pour le recrutement local. 

Pour faire face à ces suppressions de postes, il est nécessaire de recruter des personnels de 

droit local (PDL). À cet effet, le plafond d’emploi des PDL des EGD a été relevé de +130 postes 

pour 2019. Cela permettra de faire face à la croissance des effectifs scolarisés et à l’ouverture 

de nouveaux établissements. Tout relèvement du plafond d’emplois doit être validé par la 

direction du budget car intégré au budget de l'AEFE. 

Lorsqu’elle est interrogée sur le taux d'encadrement dans un établissement, l’AEFE inclut tous 

les titulaires, quelle que soit leur position administrative, y compris les TNR. Dans certains pays, 

ce taux peut ainsi dépasser 80 % ! Pour le Sgen-CFDT, dans une période de suppressions 

massives de postes de résidents, cette façon de compter occulte les conséquences 

désastreuses pour les titulaires de l'Éducation nationale obligés de se mettre en disponibilité. 

Le Sgen-CFDT est intervenu pour dénoncer les suppressions massives de postes de résidents 

dans des établissements où des TNR sont en attente de résidentialisation. C’est le cas au lycée 

Jean-Monnet de Bruxelles par exemple où trois postes de résidents en histoire-géographie 

seront fermés à la rentrée 2019.  

Bilan par zones géographiques : 

 

  Fermetures Ouvertures Bilan 

Monde 

Global  37 20 - 17 

Expats 0 0 0 

Résidents 37 20 - 17 

Afrique 

Global  2 8 6 

Expats 0 0 0 

Résidents 2 8 6 
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  Fermetures Ouvertures Bilan 

Amériques 

Global  0 8 8 

Expats 0 0 0 

Résidents 0 4 4 

Maghreb, 
Océan indien 

Global  1 2 1 

Expats 0 0 0 

Résidents 1 2 1 

Asie,  
Moyen-Orient 

Global  1 0 - 1 

Expats 0 0 0 

Résidents 1 0 - 1 

Europe 

Global  33 2 - 31 

Expats 0 0 0 

Résidents 33 2 - 31 

Vote sur la carte des emplois 2019-2020 - 3e phase : 8 CONTRE 

Carte des emplois 2020-2021 – première phase 

L’AEFE a anticipé des fermetures de postes pour l’année 2020-2021. Si des postes se trouvent 

vacants en juin, une nouvelle vague de fermetures est possible au prochain CT. Ce n’est qu’à la 

rentrée de septembre 2019 que les orientations sur le budget 2020 commenceront à être 

connues. 

Le Maroc est particulièrement mis à contribution. Le Sgen-CFDT a souligné la difficulté à trouver 

des enseignants en contrat local dans les matières littéraires et particulièrement en 

philosophie.  

 
  Fermetures Ouvertures Bilan 

Monde 

Global  62 1 - 61 

Expats 0 0 0 

Résidents 62 1 - 61 

Afrique 

Global  7 0 - 7 

Expats 0 0 0 

Résidents 7 0 - 7 

Amériques 

Global  10 0 - 10 

Expats 0 0 0 

Résidents 10 0 - 10 

Maghreb, 
Océan indien 

Global  34 0 - 34 

Expats 0 0 0 

Résidents 34 0 - 34 

Asie,  
Moyen-Orient 

Global  8 0 - 8 

Expats 0 0 0 

Résidents 8 0 - 8 
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  Fermetures Ouvertures Bilan 

Europe 

Global  3 1 - 2 

Expats 0 0 0 

Résidents 3 1 - 2 

Vote sur la carte des emplois 2020-2021 - 1re phase : 8 CONTRE 

Le Sgen-CFDT est intervenu sur des situations spécifiques. Un retour sera donné aux adhérents 

qui l’ont sollicité. 

Lien vers la carte des emplois 2019-2020, 3e phase à laquelle sera agrégée la carte des emplois 

2018-2019 (rythme Sud), 5ème phase, qui concerne des détachements prenant fin au 31 juillet 

2019. 

Lien vers la carte des emplois 2020-2021, 1re phase. 

https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/29/2019/02/Pt-n°-4-CT3-2019-2020.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/29/2019/02/Pt-n°-4-CT5-2018-2019.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/29/2019/02/Pt-n°-4-CT5-2018-2019.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/29/2019/02/Pt-n°-5-CT1-2020-2021.pdf

