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Rapport d’activité 2018-2019

Réunions

• Rencontre de rentrée avec M. Innocenti, Inspecteur de l’EN et M. Zemmouche, CPAIEN 

en septembre 2018

• Réunion de rentrée avec Mme Louyot, Conseillère Culturelle et Mme Esnault, nouvelle 

Conseillère Culturelle Adjointe en septembre 2018

• Rapide rencontre FSU au LF Madrid avec Son Excellence monsieur l'Ambassadeur de 

France en Espagne, novembre 2018

• Rencontre avec  M. Olivier Brochet, nouveau Directeur de l’AEFE en novembre 2018 au 

LF Madrid

• Réunion FSU et CCOO avec les représentants des personnels Institut Français, Alliance 

Française et Ambassade en février 2019 dans le but de fédérer  un large mouvement 

de riposte aux coupes de postes et budgétaires

• Réunion début avril 2019 avec M. Innocenti, Inspecteur de l’EN et M. Zemmouche, 

CPAIEN

• Rencontre avec Mme Louyot, Conseillère Culturelle, lors de la crise des 

renouvellements de détachement et du fort mouvement FSU Espagne de mai 2019 

Réunions syndicales

Chaque RIS se compose d’une réunion avec les collègues suivie d’une rencontre avec le ou les 

directeurs et le proviseur qui fait l’objet d’un compte-rendu envoyé aux collègues et à 

l’administration de l’établissement. Celui-ci  est aussi envoyé en copie à la Conseillère Culturelle 

adjointe. 

Les RIS de l'année scolaire 2018 2019, ainsi que les stages syndicaux,  ont bien évidemment été 

marquées par 

• les fortes inquiétudes concernant les renouvellements de détachement ayant généré 

un très fort mouvement des personnels à l'initiative de la seule FSU, 

• la colère contre la saignée de postes de résidents- un seul poste proposé en Espagne 

au 1er degré pour près de 250 candidatures !,  et la suppression de postes à la MLF...

• la préoccupation quant au futur des établissements et des personnels dans le cadre 

d'une réforme ultralibérale se dissimulant sous de multiples rapports de commande, 

• et les élections professionnelles AEFE et MLF, que nous avons dans ce cadre, 

remportées haut la main grâce à votre confiance que nous essayons de continuer à 

mériter... même si elles ont vu l'entrée au CT de l'Agence des organisations réformistes 



représentant surtout l'encadrement, majoritaires hélas au MAE mais anecdotiques au 

niveau mondial pour les personnels au 1er degré, et qui continuent en Espagne à 

n'obtenir, malgré toutes leurs tentatives désolantes, aucun siège à la CCPL (4 sièges 

SNUipp FSU, 1 siège SE UNSA) ...

• Stage syndical HDF Paris août 2018

• RIS Alicante octobre 2018

• RIS Barcelone avec le Secteur HDF du SNUipp FSU octobre 2018, visite et rencontre des 

personnels empêchés de participer à la RIS à l'école Ferdinand de Lesseps octobre 

2018

• RIS Valence novembre 2018

• RIS Madrid avec le Secteur HDF du SNUipp FSU novembre 2018

• RIS Malaga novembre 2018

• RIS Saragosse janvier 2019

• RIS Villanueva de la Cañada février 2019

• RIS Ibiza mars 2019

• Stage Syndical regroupant les correspondants des établissements d’Espagne sur 2 jours 

à Madrid, avec intervention SNUipp HDF et SNES FSU Espagne, avril 2019

Bourses scolaires

• Réunion 1 commission de l'aide à la scolarité 

• Réunion 2 commission de l'aide à la scolarité

CCPL

Pour chaque CCPL, un temps de préparation important est nécessaire à l’étude des dossiers de 

candidature et à l’établissement d’un classement propre au SNUipp-FSU. A la suite de la 

commission, tous les candidats sont avertis par mail du résultat.

• Réunion sur le barème de la CCPL au Service culturel suite aux nouvelles procédures 

d'évaluation du PPCR aboutissant à la décision du choix du maintien du barème 

utilisant les notes pédagogiques pour la dernière année, et rétablissant l'ancienneté 

comme principe départageant les TNR dans les établissements

• Suivi des dossiers de postes résidents

• Préparation et participation à la CCPL résidents

• Préparation et participation à la CCPL Locaux des EGD

Actions Espagne



Outre les actions nationales, d’autres concernent plus particulièrement des établissements ou 

des collègues.

• Suivi de la grève du 9 octobre 2018

• Suivi de la grève des 10 novembre 2018

• Suivi du grand mouvement du 5 au 13 février 2019, en liaison avec l'action française 

des Gilets Jaunes

• Suivi de la grève du 8 mars 2019

• Suivi de la grève massive du 8 mai 2019

• dépôt de préavis FSU pour les journées du 16 et 17 mai, levé suite aux garanties 

obtenues sur les renouvellements en Espagne

• suivi de la grève unitaire à Barcelone du 23 mai (sur préavis spécifique du SE UNSA) 

pour défendre la dernière collègue menacée de non renouvellement de détachement

• dépôt de préavis spécifique sur Barcelone pour le 6 juin 2019, levé suite à l'obtention 

du renouvellement de détachement de la collègue

• Liaisons de coordination avec le SNES et CCOO 

• Suivi au jour le jour des collègues (détachements, renouvellements de détachements, 

promotions, visites de l’inspecteur)

• Envoi de mailings d’informations aux syndiqués

Instances

• Preparation des questions diverses des CT et CA de l'AEFE

• Préparation des questions diverses  CCP recrutement des détachés de la MLF à Paris (3 

réunions)

• Préparation et participation aux réunions du CHSCT de l’AEFE

• Suivi des élections dans les CE des établissements de la zone

• Préparation et suivi des élections professionnelles : réunions au SCAC et dépouillement

• Préparation et participation aux Conseils d’établissements du LFM (les représentants 

Espagne, basés à Madrid, se chargeant en sus de responsabilités locales)

Gestion de la section Espagne

• Organisation des décharges et des crédits temps syndicaux

• Liaison avec les correspondants des établissements de la zone

• Syndicalisation et suivi des adhérents,  près de 120 syndiqués en Espagne cette année, 

plus grande section du SNUIpp-FSU hors de France.

• gestion du  blog de la Section Espagne du SNUIpp-FSU


