
  
 

À Madrid, le 30 janvier 2017 

 

 

Aurélie LAMBOT, 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 l'Ambassadeur de France en Espagne 

s/c Monsieur le Conseiller Culturel 

près l'Ambassade de France en Espagne 

 

 

Objet : Dépôt d'un préavis de grève sur l'ensemble des établissements EGD, conventionnés 

d'Espagne 

 

 

Monsieur l'Ambassadeur, 

 

Cette année encore, plusieurs collègues résidents se sont vu refuser leur demande de 

renouvellement de détachement par les services rectoraux de leur académie d'origine. Quatre d'entre 

eux sont actuellement en poste en Espagne (l'une au lycée français de Barcelone, les autres au lycée 

français de Madrid). Ces décisions brutales ont des conséquences désastreuses sur la vie personnelle 

et professionnelle de ces agents installés en Espagne depuis plus de dix ans. Le caractère  

systématique de ces décisions de la part de ces rectorats plonge l'ensemble des collègues résidents 

dans une situation d'incertitude difficilement tenable : comment accomplir sa mission sereinement 

avec une menace permanente d'une mutation forcée à des centaines de kilomètres de chez soi ? 

 

Au-delà de ces situations personnelles, c'est bien le statut de résident qui est remis en cause par ce 

type de décisions. L'AEFE a besoin, pour mener à bien sa mission de service public à l’étranger, 

d'agents détachés qui sont soit sous contrats d'expatriés - avec une contrainte de mobilité - soit sous 

contrats de résidents. Ces derniers sont recrutés lorsqu'ils résident dans le pays d'exercice et ont 

vocation à y rester durablement. Cette stabilité est la garantie d'un travail durable, constructif et 

efficace nécessaire à l'excellence et au rayonnement de nos établissements. 

 

Par ailleurs, nous dénonçons la décision de l'Agence de supprimer deux postes de résidents au 

Lycée français de Madrid (professeur des écoles, personnel d'intendance) ainsi que la volonté de ne 

plus permettre de résidentialisation d'un an sur rompu de temps partiel. 

 

 

C'est dans ce contexte que nous déposons un préavis de grève sur l'ensemble des 

établissements EGD et conventionnés d'Espagne pour le jeudi 9 février 2017. 

 

Nous demandons que soient accordés tous les renouvellements de détachement pour les 

personnels concernés. 

 

Nous demandons que l'AEFE soit dotée des moyens nécessaires pour enfin mettre fin à sa 

politique de redéploiement de supports de résidents. 

 



Nous vous prions de croire, Monsieur l'Ambassadeur, en l'expression de notre respectueuse 

considération. 

        

 

 

 

 

 

 

 

Aurélie Lambot                                        Bruno Ribard 

Co-secrétaire Espagne SNUipp-FSU     Co-secrétaire Espagne SNUipp-FSU 

 

 

 

 

 

Jean-Baptiste RIBET       Anthony Deltour 

Secrétaire Espagne SNES-FSU Secrétaire du SNEP-FSU 


