
Paris, le  19 décembre 2013

Sébastien SIHR
Secrétaire Général du SNUipp-FSU

A
Monsieur Jérôme BONNAFONT
Ambassadeur de France en Espagne
Calle Salustiano Olozaga 9
28001 Madrid
Espagne

Monsieur l' Ambassadeur, 

Le SNUipp FSU, par l'intermédiaire de sa section « Hors de France », a organisé des réunions 
d'information syndicale dans les trois EGD d' Espagne, les 27, 28 et 29 novembre 2013 à Barcelone, 
Valence  et  Madrid.  Ces  réunions  avaient  pour  objet  un  débat  sur  la  mise  en  œuvre  de  la  loi  de 
refondation de l'école et étaient animées par Monsieur Pierre Garnier, secrétaire national du SNUipp FSU.

Je tiens à vous informer de deux problèmes rencontrés.
 

À Barcelone, Madame le proviseur n'a pas autorisé les enseignants en contrat local à participer à 
la réunion alors que l'AEFE dit qu'elle fait bénéficier ses agents des heures d'information syndicale.

À Madrid, quatre jours avant, donc hors délais, Madame le proviseur a cherché à faire annuler la 
réunion, en exerçant des pressions sur tous les enseignants. Finalement, au dernier moment, une « 
autorisation d'absence » de deux heures au lieu des quatre heures prévues leur a été accordée. Monsieur  
Pierre Garnier devait impérativement quitter l'établissement à 12h00, à l'issue de son intervention, pour 
rejoindre l'aéroport. Le cadre imposé à la dernière minute, avec une réunion réduite et débutant à 11h00 
au lieu de 9h00, a empêché que cette intervention ait lieu. 

Cette situation est regrettable, d'autant que les délais ont été respectés par le SNUipp Espagne 
pour prévenir notamment le Conseiller culturel de la tenue de ces réunions. La procédure en vigueur les 
années précédentes, qui n’avait jamais posé problème, a été suivie. Le SNUipp FSU considère qu'il s'agit  
là d'une entrave au droit syndical. 

Une autre date sera fixée pour que les enseignants bénéficient du droit de se réunir dans le cadre 
syndical (décret 82-447 du 28 mai 1982). Nous vous demandons qu'alors, toutes les conditions soient 
rassemblées pour que cette réunion se déroule comme prévu. 

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma haute considération. 

Sébastien SIHR

Copie à la Madame la Directrice de l'AEFE 
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