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En ce début d’année scolaire, le SNES EspagneSNES Espagne vous 
souhaite une très bonne rentrée. Vous trouverez dans ces 
pages un bilan de l’actualité syndicale et, si vous êtes 
nouveau dans le réseau, des réponses aux nombreuses 
questions que pose votre affectation
Syndiquez-vous dès la rentrée.

Unis et solidaires, nous nous battrons pour défendre vos 
droits et préserver les principes et la qualité de 
l’enseignement français à l’étranger !

 
Priorité à l'éducation ?Priorité à l'éducation ?
On pourrait se réjouir de l'annonce du maintien de la priorité à l'éducation avec la 
confirmation de la création de 54 000  postes dans le 1er et 2nd degré sur l'ensemble du 
quinquennat mais ne nous y trompons pas les améliorations réelles ne seront que très 
relatives. Tout d'abord parce que ces postes ne compenserons pas complètement ceux 
supprimés lors du quinquennat précédant. Ensuite, nous observons depuis plusieurs années 
maintenant une crise profonde de recrutement : 21,5 % des postes ouverts aux concours 
n'ont pu être pourvus faute d'un vivier suffisant de candidats, les objectifs annoncés ne 
pourront donc qu'être difficilement tenus. Enfin, la hausse démographique actuelle entraîne 
malgré ces créations de postes une hausse significative du nombre moyen d'élèves par 
classe au collège et maintenant en seconde, ce qui participe à  une dégradation très 
sensible des conditions de travail.
Si on ajoute à cela l'annonce du maintien du gel point d'indice jusqu'en 2017, on n'a aucune 
raison de se réjouir...

L’actualité syndicale du SNES à l'AEFE et en Espagne :L’actualité syndicale du SNES à l'AEFE et en Espagne :
À l'étranger, le constat est pire encore puisque la « priorité à l'éducation » n'aura jamais 
existé. L'année aura été marquée par les déconventionnements de Mexico et Agadir. En 
Espagne la grève intersyndicale initiée par les syndicats de la FSU lors de la venue de la 
Mme la Directrice de l'Agence a été massivement suivie et a permis de limiter le nombre de 
suppressions de postes  et d'avoir l'engagement de l'élaboration d'une feuille de route pour 
l'avenir du réseau. Depuis cette annonce plus rien ! Doit-on en conclure que cette année 
encore, chaque départ prévisible de collègues résidents donnera lieu à suppression du 
support alors même qu'on nous annonçait que nos établissements n'était pas « sur-dotés »? 
Nous exigerons dès la rentrée la communication de la feuille de route  et n'hésiterons pas, si 
nécessaire, à mobiliser les collègues pour la défense d'un réseau de qualité à mission de 
service public.

Participer à la vie du SNES en Espagne, c'est affirmer activement son 
appartenance à des principes républicains communs d'enseignement et veiller à 
une pratique toujours améliorée de notre métier dans l'intérêt de l'élève.

http://www.hdf.snes.edu/spip.php?rubrique7
http://www.snes.edu/IMG/pdf/fiche_5_recrutements_formation.pdf
http://www.snes.edu/IMG/pdf/fiche_4-budget_et_effectifs.pdf


  
VOTEZ et faites VOTER SNES-FSU et 

pour les syndicats de la FSU

Par sa présence sur le terrain dans la quasi totalité des établissements et 
par son poids majoritaire dans l'ensemble des instances, le SNES, avec 
l'ensemble des syndicats de la FSU, a une capacité de revendication et de 
mobilisation uniques. Pour défendre une certaine conception de notre 
métier, pour continuer à lutter pour nos conditions de travail, pour 
maintenir un réseau d'enseignement français en Espagne de qualité : 

À l'AEFE :À l'AEFE :

Comité Technique (CT) :Comité Technique (CT) : ce comité se réunit à l'AEFE 3 fois par an pour traiter de toute 
question concernant le fonctionnement de l'Agence. Il étudie notamment la carte des emplois 
(ouverture /fermeture de supports de résidents et d'expatriés).
Le vote se fera sur un scrutin de liste, des représentants du SNES-FSU se présenteront sur une 
liste regroupant les différents syndicats de la FSU concernés. En 2010, la FSU a obtenu 3 sièges 
sur 5. 

Commission consultative paritaire centrale (CCPC) :Commission consultative paritaire centrale (CCPC) : ces commissions (CCPC A pour les 
agrégés et CCPC B pour les certifiés) se réunissent au niveau de l'AEFE à l'issue des CCPL. Elles 
sont consultées également pour le recrutement et le renouvellement de mission des personnels 
expatriés. En 2010, le SNES-FSU a obtenu 5 sièges sur 5 à la CCPC A (+ 1 par rapport à 2007) et 
5 sièges sur 5 à la CCPC B.

Commission consultative paritaire locale (CCPL) Espagne :Commission consultative paritaire locale (CCPL) Espagne : cette commission se réunit au 
niveau des postes diplomatiques (SCAC) pour gérer tout ce qui concerne la carrière des 
personnels :  notation administrative, demande de temps partiel, renouvellement de contrat,  
recrutement des personnels résidents ainsi que des contrats locaux des EGD. Le vote se fera sur 
un scrutin de sigle, les organisations syndicales élues désignent ensuite tous les ans leurs 
commissaires paritaires. En 2010, le SNES-FSU a obtenu 4 sièges sur 5 à la CCPL du second 
degré en Espagne.

Ces trois scrutins AEFE se feront par correspondance dès réception du matériel de vote du 3 
novembre au 4 décembre 2014.

Élections professionnellesÉlections professionnelles

Essentielles pour déterminer la représentativité des syndicats pour les 4 années à 
venir et donc leur capacité à peser dans les négociations, elles se tiendront pour la 
1ère fois en même temps dans l'ensemble de la Fonction Publique, cet automne.

Nous serons appelés à participer à 4 scrutins :

Commission administrative paritaire nationale (CAPN) du Ministère de l'éducation Commission administrative paritaire nationale (CAPN) du Ministère de l'éducation 
nationale (MEN) :nationale (MEN) :  il s'agit de la CAPN de la 29e base (académie de rattachement de l'ensemble 
des personnels du MEN en détachement notamment à l'AEFE). Cette commission décide 
notamment de l'avancement d'échelon, de l'accès à la hors classe, d'un changement de corps sur 
liste d'aptitude pour chaque personnel du MEN, mais aussi des mutations lors du mouvement 
inter-académique.
En 2011, le SNES-FSU a obtenu 7 sièges sur 10 à la CAPN des agrégés et 11 sièges sur 19 à la 
CAPN des certifiés.
Ce scrutin MEN se fera par voie électronique du 27 novembre au 4 décembre 2014.



Formalités nouveaux arrivants  :Formalités nouveaux arrivants  :

Déclaration d'impôts :Déclaration d'impôts : la déclaration se fait 
auprès du centre des impôts des agents de l’Etat en 
service hors de France : 10, rue du centre. TSA 110. 
93160 Noisy le Grand . Tél : 01 57 33 83 00.

Courriel : nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr 

Avances :Avances : Chaque année, des retards de paiement 
vous pénalisent. Pour les expatriés, des avances 
sont accordées par l’Agence et remboursables par 
retenue sur salaire. Pour les résidents qui arrivent 
dans le réseau et qui en font la demande, des 
avances peuvent être versées par l’établissement.

Signalez-nous tout retard de paiement 
(salaire, indemnité ou rappel d’échelon) afin 
que nous puissions intervenir au plus vite.

MGEN :MGEN : elle joue le rôle de caisse de sécurité 
sociale et de mutuelle. Les feuilles de maladie pour 
les soins reçus hors de France sont disponibles sur le 
site de la MGEN Section Extra-Metropolitaine. En ce 
qui concerne les congés de maternité et d’adoption, 
les droits sont identiques à la législation en vigueur 
en France. 

Inscription consulaire et sur les listes Inscription consulaire et sur les listes 
électorales :électorales : Cette démarche se fait directement 
dans les Consulats ou par courrier (voir détails sur le 
site de l'Ambassade).

NIE :NIE : numéro d’identification au Registre des 
Etrangers. Il s’agit d’un numéro personnel octroyé 
aux étrangers qui résident de façon permanente en 
Espagne. Il est obligatoire pour des séjours de 
longue durée et vous sera demandé pour toute une 
série de démarches. Sollicitez au plus vite 
l'administration de votre établissement pour obtenir 
un rendez-vous auprès des services de Police de 
votre ville chargés de cette immatriculation.

Empadronamiento :Empadronamiento : il s'agit d'un démarche 
obligatoire d’enregistrement à effectuer auprès de 
votre mairie de résidence. Il vous faut pour cela un 
justificatif de domicile (contrat de location par 
exemple) et une pièce d'identité. 

Primes et prestations sociales Primes et prestations sociales 
ISVL :ISVL : indemnité spécifique liée aux 
conditions de vie locale, elle est versée aux 
personnels sur contrat de résident. Elle est 
variable d'un pays à l'autre et s'élève pour 
le groupe 5 à 5579 € annuels à Barcelone, 
Bilbao et Madrid et à 5332 € dans les 
autres villes d'Espagne.
Prime d'installation :Prime d'installation : les faux résidents 
et personnels recrutés en contrat local 
(plein temps) hors du territoire espagnol 
par les lycées en gestion directe de 
MADRID, BARCELONE et VALENCE  ont 
touché en 2013-2014 une prime 
d’installation annuelle de 1243,10€ par 
agent, 414,35€ supplémentaires pour le 
conjoint ou compagnon légal et 206,60€ 
supplémentaires par enfant (une seule 
prime par foyer constitué). Elle doit être 
versée en une seule fois dans le mois qui 
suit la prise de fonction. Elle sera 
revalorisée à cette rentrée  comme chaque 
année.
 Contactez-nous en cas “d’oubli” de la 
part de l’établissement. 
 
Avantage Familial :Avantage Familial : prime touchée par 
les personnels résidents pour chaque 
enfant âgé de 0 à 20 ans si le conjoint ne 
reçoit pas d'aide de la part de son 
employeur. Son montant est fixé tous les 
ans par décret et couvre les frais d'écolage.
Le SNES revendique une 
augmentation de l'avantage familial 
de manière à en faire une réelle 
prestation sociale et non un simple 
remboursement des frais de 
scolarités.

Prestations familiales :Prestations familiales : en Europe les 
résidents dépendent de la CAF de Nantes 
et ont droit aux prestations suivantes : les 
allocations familiales et le complément 
familial. (Caisse d’allocations familiales de 
Loire-Atlantique, 22 rue de Malville 44044 
NANTES cedex 01)
Bourses scolaires pour résidents :Bourses scolaires pour résidents :
Les enseignants résidents en difficulté 
financière peuvent bénéficier d’une aide 
pour la scolarisation de leurs enfants. 

Pour davantage d'informations consultez le 
site du SNES Hors de France :
www.hdf.snes.edu

et celui du SNES Espagne :
www.snesespagne.wordpress.com

INFORMATIONS UTILES POUR CEUX QUI INFORMATIONS UTILES POUR CEUX QUI 
ARRIVENT ET POUR LES AUTRESARRIVENT ET POUR LES AUTRES

 

mailto:nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr
https://www.mgen.fr/sections/section-extra-metropolitaine/
http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?rubrique808
http://www.hdf.snes.edu/
http://www.snesespagne.wordpress.com/


Correspondants et secrétaires de sections SNESCorrespondants et secrétaires de sections SNES

ESPAGNE ESPAGNE :

Secrétaire : Jean-Baptiste RIBET, snesespagne@yahoo.fr
Secrétaire adjoint/secteur hors de France : Jérôme NASSOY,  jerome.nassoy@snes.edu
Trésorier : Vincent PITOU, vincentpitou@yahoo.fr
Commissaires paritaires : 
Christine ARRIETA, Jean-Pierre DI SALVO, Francisco MIRONES, Jean-Baptiste RIBET

Site internet : www.snesespagne.wordpress.com

SECRÉTAIRES SNES CONTACTS ÉTABLISSEMENTS

Jérôme NASSOY snesalicante@yahoo.fr L.F. Alicante

Emmanuelle GAUTHIER snes.lfb@hotmail.fr L.F. Barcelone

Mathieu MORINIERE snesbilbao@yahoo.fr L.F. Bilbao

Franck ALPHONSE sneslfm@yahoo.fr L.F. Madrid

Nathalie WARLOP snesmalaga@yahoo.fr L.F. Málaga

Gilles AUGIER
Jean-Pierre DI SALVO

gillesaugie@neuf.fr
jpdisalvo@yahoo.es

L.F. Valence

Arnaud GUILLAUME arnaud.guillaume878@orange.fr L.F. Molière (Villanueva)

ÉTABLISSEMENTS :ÉTABLISSEMENTS :

Bonne rentrée dans l'action à toutes et tous !Espagne
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