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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 !

Mais, où va-t-on ?Mais, où va-t-on ?

Il n'aura pas fallu attendre longtemps après l'élection d'Emmanuel Macron pour qu'une pluie d'annonces négatives 
s'abatte sur les agents de la Fonction publique : 120 000 suppressions de postes durant le prochain mandat, remise 
en place de la journée de carence, nouveau gel du point d'indice, augmentation de la CSG sans la compensation de 
baisses de cotisations, remise en cause du calendrier d'application des revalorisations salariales obtenues dans le 
cadre du PPCR. Pour l’Éducation nationale, malgré des annonces budgétaires plutôt rassurantes, les principaux 
enjeux n'ont pas été abordés. Rien pour enrayer une crise de recrutement sans précédent : cette année encore 
plus de 14 % des postes ouverts au CAPES externe n'ont pu être pourvus. Rien sur la hausse des effectifs dans le 
secondaire alors qu'on constate, pour les lycées, qu'en 5 ans la moyenne d'élèves par classe est passée de 28 à 30 
et le nombre de classes avec un effectif d'au moins  35 élèves de 25 % à 41 %. En ce qui concerne la réforme du 
Collège, le décret visant à simplifier la mise  en place des EPI ne change en rien l'esprit général de la réforme. Bien 
au contraire, les déclarations du Ministre vont vers un renforcement de l'autonomie des établissements qui en fait, 
on le sait bien, se traduira par un accroissement des inégalités entre établissements.
A l'AEFE, l'avenir est, à tout le moins, on ne peut plus incertain. Alors que la dotation de l'Agence a baissé d'environ 
10 millions d'euros par an depuis 2013, le nouveau Gouvernement a annoncé cet été une baisse  supplémentaire 
de 60 millions d'euros sur l'exercice budgétaire 2017 ! Nous ne savons toujours pas comment cette coupe claire va 
être mise en œuvre, mais il est évident qu'elle se  répercutera directement sur les budgets des établissements ce 
qui entraînera, in fine, des dégradations des conditions de travail et/ou des augmentations de frais d'écolage. Le 
Gouvernement aura beau jeu ensuite d'annoncer un maintien de la dotation de l'Agence pour 2018 ! On notera  
d'ailleurs concernant ce choix budgétaire la vive réaction de la Fédération des associations de parents d'élèves 
dans un courrier adressé au Président de la République (à consulter sur le site de la FAPEE).  
Toutes ces annonces viennent noircir encore un peu plus le tableau après une année marquée par des difficultés 
sans précédents pour l'obtention des détachements.

Dans ce contexte inquiétant, le SNES-Espagne restera déterminé dans l'action pour préserver le statut des 
personnels et l'établissement public AEFE seuls garants de la pérennité de l'excellence de notre réseau 
d'enseignement français à l'étranger.

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.fapee.com/-Actualites-?lang=fr


  

Informations pratiques :

Vous trouverez sur le site du SNES-Espagne 
toute une série d'informations pratiques 
concernant les 
démarches relatives à l'installation en Espag
ne
 (NIE, empadronamiento, permis de 
conduire,fiscalité…), 
les primes/prestations sociales et 
l'organisation du réseau AEFE (différents  
types d'établissements, les instances 
spécifiques, les différents types de contrats).

Des avancées à mettre à l'actif des 
syndicats de la FSU :

Grâce à la mobilisation sans relâche des syndicats de la 
FSU et notamment du secteur hors de France du SNES-
FSU, nous avons obtenu la réécriture de plusieurs 
circulaires de l'Agence incluant des droits nouveaux pour les 
personnels :
● Circulaire temps partiels Circulaire temps partiels : possibilité d'obtenir un temps 

partiel annualisé, possibilité de demander dans certains 
cas un temps partiel en dehors des dates de la 
campagne annuelle d'autorisation...

● Circulaire relative aux absences : possibilité de 
demander une absence pour assister un enfant malade 
nécessitant des soins contraignants ou lorsque le 
pronostic vital d'un membre de la famille est en jeu.

● Circulaires des instances : renforcement des 
attributions du Conseil d'établissement, création d'une 
commission hygiène et sécurité pour la communauté 
scolaire et d'une commission hygiène et sécurité pour les 
conditions de travail des personnels.

Pour plus de précisions, consultez le compte rendu du 
dernier comité technique de l'AEFE sur le  
site du SNES HDF.

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

La rentrée du SNES national :

Le secrétariat général du SNES-FSU a 
donné le 31 août une conférence de 
presse de rentrée évoquant notamment les 
attaques contre la fonction publique, la 
crise de recrutement, la hausse des 
effectifs… Vous pouvez retrouver 
l'ensemble du dossier de presse sur le 
site du SNES national.

Bonne rentrée dans l'action à toutes et tous !

La question des détachements toujours en suspens !

Les problèmes liés aux détachements ont connu l'an dernier une ampleur sans précédents. Tout d'abord au 
premier degré avec le refus quasi systématique de certains départements de renouveler le détachement de 
collègues en poste. Cette situation a pu être réglée grâce aux mobilisations massives des personnels lors 
des différentes journées de grèves menées par les syndicats de la FSU, toutefois aucune garantie n'a été 
obtenue pour les années à venir. Les difficultés ont été tout aussi grandes pour les détachements liés à un 
recrutement sur les postes de résidents. Le nombre de refus a été considérable et de nombreux postes n'ont 
pu être pourvus. Ainsi en Espagne, deux supports ont dû être gelés (Histoire-Géographie à Madrid et 
professeur des écoles à Valence), il est clair que dans le contexte actuel le maintien de ces supports est plus 
qu'incertain… Par ailleurs, la situation des ex-recrutés locaux ayant obtenu le CAPES avant 2015 et 
actuellement TNR est inacceptable puisque le MEN a refusé tous les détachements au prétexte d'un 
changement de règle décidé après leur réussite au concours ! Au moins quatre collègues du second degré 
sont concernés en Espagne. Le SNES-FSU intervient à tous les niveaux pour que la position du MEN 
change au plus vite.
Plus généralement, le SNES avec les syndicats de la FSU appellera à de fortes mobilisations sur l'ensemble 
des questions liées aux détachements et s'opposera fermement à toute tentative de mobilité forcée pour les 
résidents qui pourrait en découler.

https://snesespagne.wordpress.com/informations-pratiques/arrivee-en-espagne/
https://snesespagne.wordpress.com/informations-pratiques/arrivee-en-espagne/
https://snesespagne.wordpress.com/informations-pratiques/primes-et-prestations-sociales/
https://snesespagne.wordpress.com/informations-pratiques/organisation-du-reseau/
http://www.hdf.snes.edu/spip.php?article564
http://www.hdf.snes.edu/
http://www.snesespagne.wordpress.com/
http://www.pearltrees.com/snesfsu/rentree2017-conference-presse/id18255519

	Diapo 1
	Diapo 2

