À Madrid, le 29 janvier 2018
Jean-Michel CHASSAGNE, co-secrétaire SNUipp-FSU Espagne
Bruno RIBARD, co-secrétaire SNUipp-FSU Espagne
Anthony DELTOUR, secrétaire SNEP-FSU Espagne
Jean-Baptiste RIBET, secrétaire SNES-FSU Espagne
à Monsieur le Directeur de l'AEFE

Monsieur le Directeur,
Ce jeudi 25 janvier 2018, les personnels ont une fois de plus répondu massivement présent
à l'appel à la grève des sections SNES-FSU, SNUipp-FSU et SNEP-FSU dans les lycées français
de Madrid, Valence et Villanueva de la Cañada :

• Au Lf de Madrid : 87% de résidents grévistes dans le secondaire (58 sur 67
attendus), au premier degré 94% des résidents sur le site de Conde de Orgaz et 100 % sur
le site de St-Exupéry ;
• Au Lf de Valence : 70 % des résidents du secondaire, 83% au primaire ;
• Au Lf Molière de Villanueva de la Cañada : 37 % des résidents au secondaire (3 sur
8), 100 % des résidents du primaire.
Nous tenons à souligner que les syndicats espagnols CCOO et UGT ont entamé également
le 25 janvier un mouvement de grèves partielles hebdomadaires dans les établissements de la
Communauté de Madrid selon un calendrier allant jusqu'au mois de juin.
Lors de cette nouvelle journée de mobilisation les personnels ont clairement montré leur
détermination à refuser les coupes budgétaires et leurs conséquences qui remettent profondément
en cause le fonctionnement de l'opérateur public AEFE et de ses établissements.
Ils demandent le retrait immédiat du plan de suppression de postes de détachés et la
réouverture de supports résidents dès le Comité technique du 7 février 2018. Ces ouvertures
peuvent parfaitement se faire en respectant la contrainte de plafond d'emploi imposée à l'Agence !
Ils demandent aussi que l'Agence donne des garanties claires sur le renouvellement des
contrats résidents pour la rentrée 2019. La mobilité imposée aux personnels résidents ne peut être
envisagée et restera un point de blocage non négociable.
Par ailleurs, le Gouvernement doit prendre ses responsabilités et agir en cohérence : on ne
peut pas lancer une mission parlementaire de réflexion sur l'enseignement français à l'étranger et
"en même temps" laisser supprimer 10 % des supports de détachés et mettre à sac les budgets
des établissements…
Comme vous le savez, notre mouvement de contestation trouve écho depuis 2 mois dans de
nombreux établissements du réseau. Il est appelé, si l'absence de réponses positives se poursuit,
à durer au-delà du Comité technique du 7 février. Nous déplorons par avance les perturbations
que devront subir élèves et usagers du réseau mais l'exaspération des personnels est à son
comble. D'autres actions que la grève sont d'ailleurs envisagées comme l' annulation de toutes les

sorties et projets, le boycott des brevet et bac blanc, voir la grève durant le Bac et le DNB… Des
personnels inquiets pour leur futur ne sauraient continuer sereinement à proposer des plus
pédagogiques et à s'investir au-delà de leurs forces. Qu'on leur donne l'envie !
Dans l'attente de la prise en compte de nos revendications, nous vous prions de croire,
Monsieur le Directeur, en l'expression de nos sentiments les plus respectueux.

Jean-Michel Chassagne
Co-secrétaire Espagne SNUipp-FSU

Bruno Ribard
Co-secrétaire Espagne SNUipp-FSU

Jean-Baptiste Ribet
Secrétaire Espagne SNES-FSU
copies :
Mr le Conseiller culturel près l'Ambassade de France en Espagne
Mme la Proviseure du lycée français de Madrid
Mme la Proviseure du Lycée français Molière de Villanueva de la Cañada
Mr le Proviseur du Lycée français de Valence
Secteurs Hors de France du SNES-FSU, SNEP-FSU, SNUipp-FSU

Anthony Deltour
Secrétaire du SNEP-FSU

