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Contrats dans le Réseau Espagne  

La MLF repasse les plats 
 
Depuis 2007, l'AEFE et la MLF ne sont plus exonérées du paiement de la part patronale des pensions civiles 
de leurs détachés. En France, le taux de ces charges culmine à 75% du salaire brut contre seulement 33% 
en Espagne.  
Comptant réaliser des économies substantielles, la Mission laïque a donc décidé de faire passer ses 
titulaires sur un contrat de droit espagnol dès la rentrée 2013, s'abritant derrière la fiscalité locale qui 
imposerait aux détachés de payer leurs impôts en Espagne. Pour faciliter la « bascule », la MLF a créé en 
amont une structure associative « Mission laïque » dans le pays. 
Rappelons qu'en 2008, une tentative similaire avait déjà fait long feu sous la pression d’un mouvement de 
grève à l’appel du SNES et du SNUipp. Les personnels, refusant d’être mis devant le fait accompli, avaient 
alors rejeté le projet, synonyme d’importantes pertes de revenus. Battant en retraite, la MLF avait d’ailleurs 
elle-même reconnu que celui-ci présentait trop d’incertitudes juridiques. 
Cette année, la MLF nous ressort le même brouet, agrémenté de textes de cadrage bricolés à la 
hâte : « Convention d'expatriation », « Statut commun »… des condensés d’extraits de textes relatifs aux 
droits et devoirs des enseignants dans la fonction publique souvent imprécis et sans valeur juridique. 
 Le SNES et le SNUipp hors de France ont réuni des représentants et collègues MLF à Madrid, en 
collaboration avec CCOO qui avait également convoqué certains de ses délégués.   
En dépit du nouvel habillage, la « soupe » servie p our 2013 a la même odeur qu’en 2008 et les 
personnels ne s'y retrouveront pas  : 
 
Contrairement à ce que dit la MLF, et pas davantage  qu’il y a quatre ans, il n'y a d'obligation légale  à 
modifier le statut des détachés 

• C'est un prétexte pour ne plus avoir à payer les cotisations patronales.  
 
Contrairement à ce que dit la MLF, les détachés per dront de l'argent 

• Rémunérés sur la base de leur salaire indiciaire France, les détachés percevront une prime en 
compensation du paiement de leur cotisation retraite fonction publique et de la MGEN 
(complémentaire) mais ils seront désormais assujettis à l'imposition espagnole dont le taux est plus 
élevé qu'en France.  

• Aucune garantie ne leur sera donnée de la pérennité de leur rémunération 
• La prime compensatoire, elle aussi, sera imposable 
• Il y a de grandes chances que les nouveaux recrutés ne bénéficient pas de ce dispositif (comme à 

Florence il y a quelques années) 
• la journée de carence continuera d'être appliquée 

 
Contrairement à ce que dit la MLF, les détachés ser ont précarisés 

• la durée du détachement est élastique (3 ans maximum) et les conditions de renouvellement peu 
claires 

• la MLF suspend le contrat au détachement (en principe, c'est le contraire), auquel il suffit donc de 
mettre fin pour interrompre le contrat... et sans indemnité de licenciement 

• le détachement prend fin après seulement 3 mois de congé de maladie 
• le statut commun ne fait aucune référence au droit syndical 

 
Contrairement à ce que dit la MLF, la conformité de s contrats proposés (contratos de obra y servicio) 
avec la législation espagnole n'est pas garantie  

• des recrutés locaux avec des grilles de salaires différentes 
• des fins de contrats sans indemnités de licenciement 
• des CDD renouvelables... 

 
En conclusion, la Mission laïque, en échange d'économies substantielles, ne propose rien d'autre que la 
précarité - et la facture - à ses employés. Comme en 2008, le SNUipp et le SNES s'opposeront à toute 
dégradation du statut actuel des détachés MLF en Es pagne comme ailleurs ! 

Paris, le 6 janvier 2013 
 


