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EDITORIAL 

 
Le chômage en Espagne reste à 

20% 
L’actualité sociale de l’Espagne reste 
marquée par un fort taux de chômage, 

bien que cela ne soit pas une 
nouveauté pour le pays, une atonie 
économique et les turbulences qui ont 

affecté ces dernières semaines les 
marchés financiers espagnols. Cet 
arrière-plan pesant a amené le 

Président du gouvernement à réagir par 
un changement de gouvernement et 
des mesures anticrise. Tout cela en 

moins de 2 mois. 
 

Un remaniement ministériel très 

politique 
A l’occasion du remplacement du 
Ministre du  Travail, Celestino 

Corbacho, rendu nécessaire par son 
départ vers la Catalogne, Monsieur 
Zapatero a procédé à un vaste 

remaniement qui a vu l’arrivée 
d’experts de haute tenue comme le 
nouveau Ministre du Travail, Valeriano 

Gomez, d’espoirs de la politique 
espagnole comme la nouvelle ministre 
de la Santé, Leire Pajin et le 
renforcement politique du gouver-

nement par la nomination au poste de 
Premier vice-président de Monsieur 
Rubalcaba. 

Le Ministre du Travail a pris à bras-le-
corps les 2 sujets brûlants de son 
portefeuille, le chômage et les retraites. 

Il est un spécialiste reconnu des 
politiques actives.  
 

Des mesures anticrise qui 
combinent relance et austérité 

Le gouvernement a aussi approuvé le 

12 Décembre un train de mesures 
anticrise qui mélangent aides aux 
entreprises et mesures d’austérité. La 

plus emblématique est l’arrêt de 
l’allocation de 426 euros pour les 

chômeurs en fin de droits en février 

2011. 
Des relations sociales en panne 

Les relations sociales ne sont donc pas 

au beau fixe, à la fois pour des raisons 
liées aux choix gouvernementaux, 
refusés par les syndicats, comme à la 

dynamique interne des partenaires 
sociaux. La principale organisation 
patronale, la CEOE vient d’élire son 

Président le 21 décembre après plus 
d’un an de crise. Les syndicats sont 
orphelins de la précédente bonne 

relation avec le gouvernement. 
 
Les différents rendez-vous sociaux sont 

en panne, en particulier la négociation 
entre les partenaires sociaux sur la 
réforme de la négociation collective. Le 

système actuel date de plus de 20 ans 
et ne répond pas aux exigences 
d’adaptabilité des entreprises comme l’a 

démontré la situation de crise actuelle. 
 

L’abandon de poste des 

contrôleurs aériens et la 
proclamation de l’état d’urgence 

Il est donc symptomatique que 
l’Espagne puisse vivre des épisodes 

comme les abandons de poste des 
contrôleurs aériens le 3 décembre qui 
ont entrainé la fermeture de l’espace 

aérien espagnol et ont amené le 
gouvernement à décréter l’état 
d’urgence (el Estado de alarma) prévu 

par la Constitution et utilisé pour la 
première fois pendant la démocratie. 
Cet état d’urgence vient d’être prolongé 

jusqu’au 15 janvier 2011. 
 
La fermeté du gouvernement a payé 

puisque les contrôleurs ont repris le 
travail quasi immédiatement mais cette 
situation, au-delà de réflexes corpo-

ratistes largement partagés dans le 
monde, révèle les crispations sociales 
en Espagne. 
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20 % DE CHOMEURS EN ESPAGNE, QU’Y A-T-IL DERRIERE  CE CHIFFRE? 

 

 

 

Le taux de 20 % de chômeurs est 

un des chiffres-visage de la crise 

espagnole. Il est le deuxième plus 

élevé d’Europe et le double du taux 

moyen européen. En lui-même, il 

symbolise les difficultés des espagnols 

et des étrangers qui travaillent en 

Espagne. Au-delà de son ampleur, ce 

qui frappe aussi, c’est sa permanence 

depuis le début de la crise et le fait qu’il 

concerne majoritairement les jeunes de 

25 ans et moins. Leur taux de chômage 

étant de 40 %. 

Mais ce chiffre ne résume pas à lui seul 

l’analyse du marché du travail espagnol 

sur le long terme. La réalité est plus 

complexe. 

L’Espagne a déjà connu dans son 

histoire récente des chiffres aussi 

élevés voire plus élevés. Il faut se 

souvenir que de 1993 à 1998, le 

pays était à plus de 20% de 

chômage, 24% en 1995. Il a fallu 

attendre  près de 10 ans pour atteindre 

le chiffre le plus bas en Espagne, soit  

7,95% en 2007. Un taux de chômage 

très élevé est donc une réalité 

espagnole. 

Ce chiffre, comme ceux d’autres pays 

doit aussi s’analyser au regard 

d’éléments sociologiques. Le premier 

d’entre eux est bien sûr la répartition 

entre les hommes et les femmes. Or le 

taux pour le deuxième trimestre 2010 

est assez proche : 19,29% pour les 

hommes, 20,20% pour les femmes. La 

différence est plus importante entre les 

espagnols et les étrangers. Il est 

respectivement de 17,98% et de 

29,35%. 

Enfin une analyse géographique est 

très utile car elle révèle des 

déséquilibres que la crise a aggravés. 

En effet, l’Espagne est un pays 

coupé en 2 entre le nord et le sud.  

Source: El País, 30.10.2010 
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Les régions du nord ont, au deuxième 

trimestre 2010, un taux de chômage 

compris entre  10 et 17%. Ce chiffre 

est de 18% à 28% pour les régions du 

sud. 

Car comme l’indique Miguel Angel Malo 

de l’Université de Salamanque, « que 

l’Andalousie ait un chômage de 28,55% 

n’est pas qu’un problème d’aujourd’hui. 

C’est une blessure  qui mettra 

longtemps à cicatriser y compris 

lorsque reviendront les temps 

d’abondance » et il rajoute «le 

problème est que la Communauté 

d’Andalousie ait à la fois la liste la plus 

élevée de chômeurs   

avec la plus importante baisse du 

nombre des actifs, alors que les 

communautés du nord ont recommencé 

à créer des emplois». 

Une traduction des difficultés qui 

touchent tout le pays : nos collègues 

nous informent qu’à l’Institut 

Français de Madrid, les demandes 

de réduction des frais d’inscription 

liées aux difficultés de revenus ont 

augmenté à la rentrée d’octobre. 

Elles sont passées de 22,9% des 

effectifs à 31,7%. Une augmentation 

sensible donc, sans aucun doute due à 

la crise. 

LA REFORME DES RETRAITES ENTRE DANS LA DERNIERE LIGNE 

DROITE 

 

Le Ministre du travail a indiqué lors de 

l’annonce récente de mesures anticrise 

que le Conseil des ministres du 28 

janvier 2010 examinerait le texte de 

réforme des retraites. Il serait ensuite 

présenté au Parlement immédiatement. 

Il faut voir dans cette précision un 

signal adressé aux marchés financiers 

ainsi qu’aux groupes politiques 

parlementaires. 

La Commission du Pacte de Tolède 

a annoncé le 15 décembre un 

accord de la majorité des groupes 

parlementaires pour présenter un 

texte de proposition au 

gouvernement. Cette majorité 

inclut le PSOE et le PP. La base de 

l’accord est l’augmentation de la 

période de calcul des prestations. 

Aujourd’hui ce sont les 15 dernières 

années qui déterminent le montant de 

la retraite. Le texte ne fixe pas une 

référence précise mais il faut se 

rappeler que le gouvernement 

souhaitait porter cette période à 20 ou 

25 ans. Cette mesure favorisera ceux 

qui sont sortis prématurément du 

marché du travail et défavorisera les 

autres car les dernières années cotisées 

sont celles des salaires les plus hauts.  

Pour ce qui est du recul de l’âge légal 

de 65 ans à 67 ans, le modèle esquissé 

est plus souple. Il s’agirait de 

rapprocher dans un premier temps l’âge 

réel de départ (63,5 ans) de l’âge légal 

et de freiner les préretraites. Le texte 

du Pacte de Tolède ne reprendra pas le 

chiffre de 67 ans contenu dans le texte 

du gouvernement et donnera une 

orientation.  
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ADIOS A MARCELINO CAMACHO 

 

 

 
Le fondateur et premier Secrétaire 

Général des Commissions 
Ouvrières s’est éteint le 29 octobre 
dernier à Madrid. Le lendemain de sa 

mort, le grand journal « El Pais » a titré 
à la une, « les princes et les ouvriers lui 
rendent hommage » en publiant une 

photo du Prince Philippe au milieu de 
ses compagnons syndicalistes et 
s’inclinant sur son cercueil. 

 
Cette photo et ce titre résument les 
innombrables hommages rendus à ce 

grand combattant ouvrier qui a 
payé de nombreuses années de 
prison son engagement syndical et 

politique. 
 
 

Membre du Parti Communiste à 17 ans, 
il s’engage dans l’armée républicaine. 
Après la défaite, il est emprisonné dans 

les terribles camps franquistes. Il s’en 
évade pour se réfugier en Algérie. 
 

En 1957, il obtient l’autorisation de 
rentrer en Espagne et commence à 
travailler comme ouvrier métallurgiste. 
Il s’immisce dans le syndicat officiel et 

en 1964, il organisera  la Commission 
des Travailleurs de la Métallurgie, 
l’embryon des futures Commissions 

Ouvrières. 
2 ans plus tard, il est emprisonné à la 
prison de Carabanchel. Il y fera de 

nombreux séjours, 9 ans au total et ne 
sera libéré qu’après la mort de Franco 
en 1975.  

 
Sa silhouette fragile, ses dons 
d’orateur et son éternel gilet de 

laine tricoté par sa femme 
deviendront les symboles aux yeux 
du monde de ce syndicalisme 

courageux qui affrontait une 
dictature brutale. Il fut aussi celui 
qui choisit le dialogue plutôt que la 

revanche. 
 
En 1976, les Commissions ouvrières 

deviennent un syndicat légal qui sera 

un des acteurs du retour à la 

démocratie. Il en sera le premier 

Secrétaire Général puis le Premier 

Président. Il fut aussi par 2 fois député 

pour le PCE. 

Les Commissions Ouvrières sont 

aujourd’hui le premier syndicat 

espagnol et revendiquent plus d’un 

million d’adhérents. 

 

 



ACTUALITÉ SOCIALE – DECEMBRE 2010 

6 
 

L’AMBASSADEUR A REÇU LES RESPONSABLES DE L’INSTITUT DE LA 

CULTURE GITANE 

L’émotion a été vive dans la 

communauté gitane, et dans le monde 

associatif espagnol en général, après 

les décisions françaises de cet été 

concernant les ROM. 

 L’Espagne compte la plus importante 

communauté de l’Europe occidentale, 

riche de 700 000 personnes avec une 

présence datant du XV° siècle.  

Ses politiques publiques se caractérisent par l’association institutionnelle de 

la communauté à l’élaboration et au suivi de toutes les politiques qui la 

concerne. A côté du Conseil d’Etat Gitan, l’Institut de la Culture Gitane est une des 2 

institutions officielles. Le service des Affaires Sociales à la demande de l’Ambassadeur 

a organisé un certain nombre d’échanges et de rencontres dans l’objectif de se 

connaitre et de s’expliquer. 

Lors d’une rencontre à l’Ambassade en présence de l’Ambassadeur, le 16 novembre 

avec les responsables de l’Institut de la Culture Gitane,  il a été décidé de nouer des 

relations sereines et constructives dans plusieurs domaines : informations 

réciproques, échanges de bonnes pratiques et rencontres entre associations, 

construction de projets culturels communs avec une idée de base,  la culture 

gitane est un patrimoine commun à nos 2 pays. 

 

LA RECHERCHE MEDICALE ESPAGNOLE AU SOMMET 

L’Espagne vient de présenter 2 

initiatives mondiales dans le domaine 

de la médecine, d’abord le premier 

bébé au monde sélectionné par un 

embryoScope et puis la première 

banque d’organes bio-artificiels. 

Un bébé sélectionné par embryoScope 

Il s’appelle Juan et est né à Valence, le 

4 juin. Il est le premier bébé au monde 

sélectionné par un EmbryoScope, un 

incubateur qui permet d’observer 

l’embryon depuis le moment de la 

fécondation in Vitro jusqu’à son 

implantation dans l’utérus. 

C’est l’Institut valencien contre 

l’infertilité (IVI) qui a réalisé cette 

opération présentée lors d’une 

conférence de presse récente en 

compagnie des parents du bébé. 

La première banque d’organes  
bio-artificiels 

Tout aussi prometteur est le procédé de 

création d’organes bio-artificiels à partir 

de cellules mères d’un patient. La 

Ministre des Sciences, de l’Innovation et 

des Technologies a présenté le 3 

novembre le laboratoire de l’hôpital 

Gregorio Marañon de Madrid qui a 
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mis au point ce procédé de 

fabrication. 

L’Espagne s’est distinguée ces dernières 

années par ses progrès en matière de 

greffe, ayant par exemple réalisé en 

mars la première greffe totale de 

visage. Elle est aussi reconnue comme 

le leader mondial par le nombre de 

dons d’organes. 

Le nouveau procédé présenté va 

beaucoup plus loin. Il est une 

troisième voie, entre la trans-

plantation d’organes humains et 

celle d’organes artificiels. 

La technique consiste à vider de leur 

contenu cellulaire des organes humains 

de personnes décédées, jugés aptes à  

 

être greffés, pour les recellulariser avec 

des cellules mères du patient. 

Il s’agit de reconstruire l’intérieur 

de l’organe, suivant l’image 

utilisée par le docteur Francisco 

Fernandez Aviles, responsable du 

projet. 

Son utilisation en médecine, de 5 à 10 

ans sont nécessaires, mettrait fin à 2 

problèmes, le manque de donneurs et 

le rejet de l’organe transplanté. Pour 

l’instant, 8 cœurs sont prêts à l’emploi. 

Le laboratoire est le fruit d’une 

collaboration entre l’hôpital madrilène, 

l’Organisation Nationale de Trans-

plantation et l’Université de Minnesota 

qui a expérimenté le procédé sur des 

souris. 
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FAROS : L’OBSERVATOIRE DE LA SANTE DE L’ENFANT ET 

L’ADOLESCENT DE L’HOPITAL SANT JOAN DE DEU DE BARCELONE 

 

 

 
FAROS est l’observatoire de la 

santé de l’enfant et l’adolescent de 
l’hôpital Sant Joan de Déu. Son 
objectif est de diffuser un maximum 

d’informations concernant les enfants et 
les adolescents, d’un point de vue 
sanitaire mais aussi général.  

 
Ils partent du principe que pour agir de 
façon responsable, il faut être informé. 

La diffusion se veut la plus vaste 
possible afin de toucher non seulement 
les professionnels de la santé mais 

aussi les enseignants, les familles, les 
enfants et les adolescents.  
 

La rubrique destinée aux pro-
fessionnels traite des problèmes 
de santé par grands thèmes, tels 

que l’obésité, l’autisme, les 
troubles de l’apprentissage… On 
peut également consulter les rapports 
publiés par l’observatoire et rédigés par 

les spécialistes de l’hôpital en 
collaboration avec des professionnels 
qui n’appartiennent pas au secteur 

sanitaire.  
 
Le site de l’observatoire se nourrit, 

entre autres, de l’expérience 
quotidienne des professionnels de santé 
de l’hôpital mais aussi du vécu des 

familles d’enfants hospitalisés. On peut 
par exemple retrouver une rubrique qui 

regroupe les histoires écrites par les 

grands-parents volontaires et illustrées 
par des enfants. Outre les « histoires 
de la grand-mère » (cuentos de la 

abuela), les parents trouvent également 
des conseils sanitaires et des avis de 
professionnels sur certains jeux vidéos 

ou films destinés aux enfants ou aux 
ados. Chaque mois une vidéo peut être 
visualisée sur un thème spécifique 

(accidents domestiques, dyslexie, …) 
 
La Fnac a récemment rejoint ce 

projet en constante évolution. Elle 
alimente une rubrique de « livres 
recommandés » pour lesquels elle 

donne un avis.  
 
Toujours dans l’optique d’une diffusion 

la plus large possible, la direction de 
l’hôpital envisage de faire traduire en 
français le contenu de son site qui peut 
être consulté à l’heure actuelle en 

espagnol et en catalan. De notre point 
de vue, il n’existe pas d’équivalent de 
ce site en France.  

 
Vous pouvez y avoir accès et vous 
abonner aux deux newsletters 

diffusées en cliquant sur le lien 
suivant : 
http://www.faroshsjd.net/home.p

hp?lang=1. 

 

http://www.faroshsjd.net/home.php?lang=1
http://www.faroshsjd.net/home.php?lang=1
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ETHIQUE ET TEMOINS DE JEHOVA 

 

Le Centre Hospitalier Universitaire de Saint Jacques de Compostelle vient de 

présenter son code d’éthique chargé de résoudre de possibles conflits et en 

particulier les refus de traitement pour des raisons religieuses. Le code, 

élaboré par un groupe de 27 professionnels cherche à résoudre les conflits mais aussi 

les situations confuses d’un point de vue éthique et moral. 

Dans le cadre de sa présentation, le président du comité d’éthique a défendu que les 

positions prises par les témoins de Jehova avaient aidé à consolider l’autonomie des 

patients dans le système espagnol de santé. Car, cela a obligé les professionnels et 

l’ensemble de la société à réfléchir sur cette question et a permis sa matérialisation. 

Dans cet hôpital, la décision d’un adulte avec la capacité légale est toujours 

respectée. S’il y a un conflit avec un enfant ou un mineur, c’est un juge qui 

adopte la décision. 

Au-delà pour tous les professionnels de l’Hôpital, ces questions font très explicitement 

l’objet d’un protocole dans le cadre de la formation et de l’expérience professionnelle. 

 

LES PERSONNES AGEES EN ESPAGNE: LORSQUE LA CHARGE SE 

TRANSFORME EN CHANCE 

 

La situation démographique actuelle en Europe interpelle les pouvoirs publics. Elle a 

amené les autorités Européennes à promouvoir le concept de « Vieillissement actif » 

dont l’Espagne s’est saisie. Avec 17% de sa population âgée de plus de 65 ans, 

l’Espagne est actuellement l’un des quatre pays au monde qui enregistre le 

plus fort taux de vieillissement de la population. Le programme «Vacances pour 

les personnes âgées», créé en 1985, permet de lutter contre le phénomène de 

dépendance qui représente un coût considérable pour la Sécurité Sociale et contre 

l’exclusion sociale. Organisé par l’IMSERSO (Institut des Personnes Agées et 

des Services Sociaux Espagnols), il démontre qu’en stimulant l’activité 

physique et mentale des retraités, on améliore leur qualité de vie et leur état 

de santé. De plus, le programme «Vacances pour les personnes âgées» a des effets 

positifs sur le marché de l’emploi puisqu’il favorise la croissance du tourisme national. 

De façon générale, les personnes âgées espagnoles tiennent à leur indépendance et 

pour cela, portent une attention particulière à leur cadre de vie. En 2010, 26.6% des 

retraités se sont initiés à une activité sportive et 12.2% ont suivi des cours 

d’activités manuelles. Le volontariat social des personnes âgées est fortement 

encouragé par le gouvernement espagnol. Il s’agit de personnes qui souhaitent 

transmettre leur savoir ou un peu de leur temps à des personnes en difficulté.   

http://www.imserso.es/imserso_07/el_imserso/index.htm 

 

http://www.imserso.es/imserso_07/el_imserso/index.htm
http://www.imserso.es/imserso_07/el_imserso/index.htm
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A SUIVRE, A VENIR, AVENIR, A SUIVRE…..L’actualité du service 

 

Des partenariats en construction : Murcie et Catalogne 

Notre actualité est marquée par 2 projets en construction, l’un avec la Communauté 

Autonome de Murcie, l’autre avec l’hôpital San Joan de Deu de Barcelone. 

La communauté Autonome de Murcie souhaite organiser un échange 

concernant des jeunes adultes handicapés mentaux pendant la période d’été 

avec des établissements français. Le service des affaires sociales travaille main 

dans la main avec le service de coopération et d’action culturelle et le Consulat de 

Madrid pour permettre à ce projet de voir le jour. 

L’Hôpital San Joan de Deu de Barcelone est un grand hôpital spécialisé en 

pédiatrie et maternité. Il développe actuellement un projet destiné à 

améliorer la couverture des soins dentaires cliniques pour les enfants et les 

personnes handicapées de la zone des Pyrénées catalanes et aragonaises. 

L’hôpital souhaite développer ce projet de l’autre côté de la frontière pour la zone 

pyrénéenne du Languedoc-Roussillon et de Midi Pyrénées. 

L’Hôpital transfrontalier de Puigcerdá, le premier d’Europe, pourrait en être la structure 

de rattachement. L’heure est aux premiers contacts en lien avec le consulat de 

Barcelone. 

Un projet « Femmes »  en lien avec les autres services de l’Ambassade 

Dans le cadre de l’élaboration des dossiers de financement du fonds d’Alembert, le 

service des affaires sociales a participé à l’émergence d’un évènement « Femmes » 

tout au long de l’année 2011. Intitulé « les femmes, la crise, le monde au féminin 

pluriel », il a pour objectif de comparer et questionner les droits des femmes en 

Espagne et en France et de valoriser les expériences les plus avancées dans chaque 

pays en faisant une place importante à la société civile. 

Combattre l’obésité à notre niveau 

Combattre l’obésité à notre niveau auprès des enfants fréquentant les établissements 

français en Espagne. L’Espagne est le deuxième pays touché par l’épidémie d’obésité. 

Comme en France, les pouvoirs publics s’en préoccupent. Comment à notre niveau 

participer à ces politiques publiques ? 

L’idée a germé de proposer ce thème aux établissements français. Les 

premiers contacts ont été bons et le service s’associe au service de 

coopération et d’action culturelle pour explorer leurs besoins. 

La Conseillère pour les Affaires Sociales de Grande-Bretagne, ayant exprimé son intérêt 

pour cette expérience, sera associée à nos travaux. 
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Le service des Affaires Sociales de l’Ambassade de 

France en Espagne vous souhaite … 

Feliz navidad, próspero año y felicidad 

 

 

CONTACTS: 
Bureau de la Conseillère pour les Affaires Sociales 

Ambassade de France en Espagne 
Calle Salustiano Olózaga, 9 

28001 MADRID 
Espagne 

Tél.: +34 91 423 89 43 
E-mail: rosa-lina.curras@csas.es 

 
 
 

mailto:rosa-lina.curras@csas.es

