
Tournee SNUipp Mexique 2013

Du 25 avril au 3 mai 2013, le SNUipp Hors de France se trouvait au Mexique en tournée. 
Cette  visite  syndicale  a permis de rencontrer  lors  de  diverses réunions d'informations 
syndicales ou réunions particulières une soixantaine de collègues du premier mais aussi  
du second degré, expatriés, résidents ou contrats locaux, au LF Mexico sur les sites de 
Coyoacan et  de  Polanco,  et  au  LF de Guadalajara.  Cette  tournée a permis  aussi  de 
rencontrer les équipes d'encadrement des établissements ainsi que le Conseiller Culturel. 

La visite du SNUipp Hors de France se trouvait largement justifiée par le grand nombre de  
syndiqués (la section Mexique est la première d'Amérique Latine), un retour et un suivi  
suite à l'information diffusée il y a deux ans lors du stage FSU Mexico, et une première  
visite historique du Secteur HDF au LF de Guadalajara, ou le taux de syndicalisation des 
personnels résidents avoisine les 100%.

Il  est  à  noter  le  grand  nombre  de  recrutés  locaux  exerçant  dans  les  établissements 
conventionnés du Mexique au premier degré (plus de 50% à Mexico, 63% à Guadalajara). 
A ce sujet le SNUipp Hors de France salue la volonté de l'équipe enseignante du 1er 
degré de Guadalajara d'offrir emploi de détaché à tous les titulaires : il a été réclamé pour 
2013 la création de 3 postes de résidents, demande à laquelle l'Agence comme toujours, 
n'a pas voulu donner suite ! (3 TNR à Guadalajara)

Même si la faible capacité de remplacement des collègues dans les classes a conduit à 
scinder les RIS en plusieurs petites réunions, les collègues résidents ont pu dans les deux 
établissements  bénéficier  de  l'information  syndicale  sur  le  temps  face  aux élèves.  Le 
format en petit groupes a été pour le HDF tout aussi instructif qu'une réunion plénière.

Au cours des rencontres, le SNUipp a pu noter entre les deux établissements de Mexico et 
de Guadalajara des points positifs de coïncidence:

• effectifs par classe maintenus à un niveau raisonnable
• équipements matériels satisfaisants dans leur ensemble

des inquiétudes communes exprimées par les collègues 
• au sujet  de leur temps face aux élèves qui  déborde parfois assez largement le 

cadre des textes officiels 

Mais le SNUipp a pu relever clairement des différences d'ambiance de travail entre les 
deux établissements, ainsi qu'un souci de dialogue beaucoup plus appuyé de la part de 
l'administration de Guadalajara que celle de Mexico.

A Guadalajara, le souci de l'équipe d'encadrement est d'aller vers une amélioration du 
statut et du salaire des recrutés locaux, suivant en cela les recommandations de l'Agence. 
L'équipe est à l'écoute des propositions, veut être le relais auprès du Comité de Gestion. Il  



est à noter qu'à Guadalajara, une quinzaine de recrutés locaux se sont réunis à l'appel du 
SNUipp pour échanger sur leur situation. L'ambiance de travail est bonne, les personnels 
regrettent toutefois qu'une certaine surabondance de projets les empêche tout bonnement 
de dédier plus de temps à la classe et aux programmes à tenir.

A Mexico, un certain fatalisme de l'administration renvoyant à un soi-disant tout puissant 
Comité  de  Gestion  et  une certaine  morosité  continuent  à  régner  quant  aux réponses 
apportées à toutes les propositions du personnel. Un mode de fonctionnement vertical 
entre  en  conflit  assez  souvent  avec  les  pratiques  de  choix  concertés  basés  sur  le 
dialogue, que les textes relatifs à l'école primaire conseillent. Des querelles personnelles 
qui  durent,  des personnalités  aux sensibilités exacerbées viennent  par  ailleurs  parfois 
parasiter la communication. Des progrès de fonctionnement démocratique, de clarté, de 
respect des choix des équipes, de lecture correcte des messages et de participation sont  
encore à accomplir par tous.

Pour les deux établissements, le SNUipp Hors de France continue à déplorer l'opacité 
financière de rigueur. La convention liant les deux lycées à la France et l'aide apportée par  
l'argent  du  contribuable  français  devrait  contraindre  les  comptables  des  lycées  à  une 
communication plus complète. Les fonds de réserve restent un mystère, la nature des 
entités  budgétaires  en  relation  avec  l’établissement  de  Mexico  aussi  (énigmatique 
fondation apportant les fonds nécessaires aux travaux), mais les récentes constructions 
des deux splendides maternelles à Mexico (Coyoacan) comme à Guadalajara témoignent 
d'une excellente santé financière, voire d'une tendance à jeter l'argent par les fenêtres !  
(coût de la maternelle de Guadalajara doublé par rapport aux prévisions initiales en raison 
de malfaçons).  Le SNUipp Hors de France salue également l'initiative des parents de 
Guadalajara, qui face à une augmentation exponentielle des frais de scolarité réclament 
maintenant des comptes et des justifications précises. Les travaux, le coût des «  résidents 
français » et la participation de 6% reversée à l'AEFE sur la scolarité ne peuvent pas tout 
justifier.

Les personnels résidents ont obtenu satisfaction quant à l'augmentation de l'ISVL sur le 
Mexique lors de l'augmentation globale de l'enveloppe obtenue en janvier 2012. Mais le 
Mexique reste un pays difficile, certaines régions dominées par les gangs narcotrafiquants 
sont maintenant interdites au passage, et les conditions d'altitude, de climat et de pollution 
de la capitale ont des conséquences redoutables sur la santé des personnels. Le SNUipp 
restera vigilant lors du projet de refonte de l'ISVL que l'AEFE prétend accélérer.
Les personnels expatriés tiennent à souligner leur désaccord quant à la perte récente du 
remboursement du billet  d'avion annuel:  celui  ci  est devenu bisannuel,  mais le besoin  
d'aller « respirer » en France, hors du Mexique, une fois par an, reste le même. 

Le  SNUipp  Hors  de  France  tient  à  remercier  Monsieur  le  Conseiller  Culturel,  Alain 
Bourdon, pour la qualité de son écoute lors de l'entretien accordé, et tient à souligner  
aussi la parfaite organisation de la logistique en général et de la tournée préparée par 
Marc, Laurence, Patrick et Radia, membres du bureau de la section Mexique.


