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Paris, le 19 juin 2013 

 
A  Monsieur Jean-Christophe DEBERRE 

MLF (Mission Laïque Française) 

9 rue Humblot  

75015 PARIS  
 
 
                                         Monsieur le Directeur général,  

  

 

       A l’automne dernier, vous avez sollicité les organisations syndicales afin de discuter des modalités d’un nouveau contrat de droit local 

pour les personnels détachés en Espagne et de l’élaboration d’un « statut commun des détachés », assorti d’une « convention d’expatriation » 

applicables à l’ensemble des détaché des établissements en pleine responsabilité de la Mission laïque française.  

     

      Ces nouvelles dispositions permettent en particulier à la MLF d’échapper au paiement de la part patronale des pensions civiles dont le 

taux est particulièrement prohibitif dans la législation française (74% pour les contrats de droit français).  

    

      Ces textes, applicables au 1er septembre 2013, viennent d’être soumis aux personnels concernés, à la veille des vacances scolaires. 

      En préambule du statut commun des détachés, il est précisé que « ce document a fait l'objet d'échanges avec la commission consultative 

paritaire des représentants des personnels lors de deux réunions tenues au siège à Paris, échanges pris en compte dans la rédaction 

définitives des statuts ».  

    

      En mars dernier, lors de votre visite en Espagne, vous avez prétendu devant nos collègues que ces textes avaient été validés par les 

représentants des personnels dans les instances de la MLF. 

      Contrairement à ce que vous écrivez, ces discussions se sont déroulées dans le cadre d’un groupe de travail informel et non en 

Commission paritaire.  

      Contrairement à ce que vous dites, les moutures définitives de ces textes, loin de prendre en compte toutes les observations que nous 

avons formulées, n’ont jamais été soumises en instance formelle à une quelconque approbation des organisations syndicales avant d’être 

présentées aux personnels détachés. 

 

      Nous tenons à vous rappeler notre opposition de principe, clairement affirmée en préalable à ces réunions, à ces mesures que vous avez 

unilatéralement décidées et à ces textes qui amenuisent les droits des personnels : pour le nouveau contrat de droit local des personnels en 

Espagne, ces derniers seront assujettis à la fiscalité espagnole, plus lourde que l’imposition en France, sans compensation par la Mission 

laïque française ; par ailleurs, le nouveau statut rendra plus précaire partout la situation des enseignants détachés. 

    

      Monsieur le Directeur général, nous vous demandons expressément une entrevue afin de vous exposer directement les préoccupations 

des personnels concernés et envisager conjointement les modifications nécessaires aux documents présentés.    

     Veuillez croire, Monsieur le Directeur général, en l’assurance de nos respectueuses salutations.  

 
 

Patrick SOLDAT 

Secrétaire National SNES/FSU 

Responsable des questions hors de France et COM 

 

 

 

 

Christophe LE BOLC’H  

Responsable SNUipp hors de France 

 


