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Madame la présidente de la CCPL,
Mesdames, Messieurs les commissaires paritaires,

Les commissaires paritaires du SNUipp FSU se réjouissent  des résultats de l’élection à la CCPL1 qui
placent le SNUipp FSU comme première organisation syndicale représentant l’ensemble des
personnels au 1er degré, en Espagne et dans le reste du réseau AEFE. Ce résultat montre un choix
clair pour un syndicalisme d’action, de proposition et de défense d’un service public d’éducation en
France comme à l’étranger, tel que nous le pratiquons à la FSU. Nous remercions les collègues
continuant à faire confiance au SNUipp. Par leur soutien, ils démontrent leur farouche opposition aux
suppressions massives de postes de résidents d’ici 2020 (un seul poste de résident proposé au 1er
degré en Espagne pour 203 dossiers de candidature!), au maintien dans la précarité des collègues
TNR, à la limitation dans la durée des contrats de résidents contre laquelle l’ensemble des syndicats de
la FSU sont les seuls à s’élever.  Nous espérons que leur vote continuera à s’accompagner de la
défense résolue du réseau public d’éducation à l’étranger par la grève massive répondant à notre appel,
comme il a souvent été le cas l’an dernier et cette année, comme nous l’espérons aussi ce 8 mars
prochain,  et par la participation à tous les mouvements à venir. 

En Espagne, nous savons depuis bien longtemps que la commission paritaire n’est que consultative.
Nous nous interrogeons cependant sur la réduction progressive de son rôle et sur le peu de cas qui
semble être fait de l’avis des représentants des personnels depuis quelques années. Lors des dernières
commissions de recrutement, les longs débats autour des classements n’ont donné lieu à aucune
inflexion de la part de l’administration.
Fait plus grave, comme ce fut le cas pour Valence l’an dernier lors de la CCPL de recrutement local, la
direction, non contente d’apporter aucune justification, n’a même pas respecté son propre classement !

Par ailleurs, dans le cadre du recrutement de personnels locaux en cours d’année, nous demandons
que  l’ensemble des commissaires paritaires soient consultés, aient accès aux dossiers et que la CCPL
puisse être réunie avant proposition de recrutement, même de manière dématérialisée. 

Pour les représentants du SNUipp FSU, la CCPL, n’a pas vocation à être une simple chambre
d’enregistrement des décisions prises en amont par l’administration. Aussi nous vous demandons,
Madame la Conseillère Culturelle Adjointe, de bien vouloir rétablir dans cette commission, par souci de
démocratie,  un climat de confiance propice au dialogue et à l’écoute mutuels.

Enfin, à la marge de cette CCPL, et puisqu’appel à l’arrêt du travail a été produit pour ce 8 mars, nous
nous élevons contre les tentatives réitérées de remise en cause du droit de grève dans les EGD :

● nous rappelons tout d’abord que la loi sur le Service Minimum d'Accueil (SMA) n’est pas source
de droit à l’étranger: la pratique de comptabilisation préalable des grévistes par le secrétariat des
directeurs, comme c’est encore le cas dans l’EGD de Valence, est illégale et doit cesser une
bonne fois pour toutes.

● les courriers intimidatoires reçus par les personnels de droit local ayant suivi dans l’ EGD de
Madrid  nos appels à la grève, suite au préavis déposé en bonne et due forme dans le réseau
Espagne sont tout aussi inacceptables. Interrogée par le poste diplomatique, la réponse de

l’Agence a été claire : « Dès lors que dans un pays, le droit de grève est reconnu, ainsi que le
droit de se syndiquer, lorsqu’un syndicat dépose un préavis de grève pour le réseau ou pour un
établissement, les adhérents et sympathisants sont en droit de faire grève, y compris les
personnels de droit local ». 

Les commissaires paritaires du SNUipp FSU


