
A Monsieur le directeur adjoint de l’AEFE 

S/c Madame la Conseillère Culturelle 

S/c Madame la Conseillère Culturelle Adjointe 

S/c Madame le Proviseur du Lycée Français de Madrid 

Motion des personnels en grève le 5 février 2019  

Lycée Français de Madrid 
 

La situation sociale très tendue qui prévaut ces derniers mois en France nous 

interpelle très fortement en tant que Français, en tant qu'agents de la fonction 

publique, en tant que citoyens. 
 

Les enseignants du Lycée Français de Madrid en grève et réunis ce jour en 

assemblée générale dénoncent les dégradations urbaines et les violences isolées 

qui cependant sont loin de justifier la répression policière croissante et 

systématisée depuis plusieurs semaines. 
 

Nous condamnons très fermement toutes les violences d'où qu'elles viennent. 
 

Nous demandons le respect des libertés publiques tel que le droit à manifester 

remis en cause par le gouvernement. 
 

Nous demandons une réponse digne d’une démocratie, évitant les écueils d’une 

répression facile ou d’un simulacre de dialogue à travers le Grand Débat National. 

Il nous apparaît indispensable qu'une autorité indépendante puisse assurer les 

règles l’encadrant, en garantissant de manière indiscutable l'équité et 

l'impartialité, et que la rédaction des conclusions soit confiée à cette même 

autorité.  
 

De plus, nous revendiquons en France: 

● une augmentation du SMIC, du point d’indice, de tous les salaires et 

pensions ainsi que des minimas sociaux ; 

● une réforme de la fiscalité : une refonte de l’impôt sur le revenu lui 

conférant une plus grande progressivité afin d’alléger le poids de l’impôt 

indirect,  pénalisant les salariés et les ménages, le paiement des impôts en 

France de grandes sociétés (ex. : GAFA), une imposition plus forte des plus 

hauts revenus et de la détention de capital ; 

● la suppression des aides publiques aux entreprises (CICE, et exonérations 

diverses, etc.) qui ne servent ni l’emploi, ni la revalorisation des salaires, ni 

l’investissement de l’appareil productif et mettent à mal notre protection 

sociale ; 

● le développement des services publics, partout sur le territoire français, en 

réponse aux besoins de la population, avec des moyens suffisants en 

personnels pour un bon exercice de leurs missions ; 

Motion adoptée à l’unanimité des personnels présents à l’assemblée 

générale. 


