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BILLET 

 

APRES LES ELECTIONS GENERALES DU 20 NOVEMBRE, L’ESPAGNE 

VIT UN NOUVEAU CYCLE POLITIQUE 
 
 

Les élections générales sont celles de la victoire de Mariano Rajoy… 
 
Avec 186 élus dans les nouveaux Cortes, le leader du Partido Popular a donné à son parti la 
majorité absolue et le plus haut score historique de son parti depuis la transition démocra-
tique. 
Ce succès aux élections générales complète la victoire réalisée le 22 mai aux élections locales. 
Désormais, le PP contrôle tous les leviers du pouvoir dans une Espagne teintée de bleu. 
 

…et de l’échec cuisant du Parti Socialiste. 
 
En effet, si le PP gagne 600 000 voix supplémentaires par rapport à l’élection de 2008, le PSOE 
en perd 4,3 millions. C’est le plus mauvais score de son histoire et on peut dire qu’il a été 
abandonné par ses électeurs. 
Le PP est fort du délitement du PSOE qui reste malgré tout le principal parti d’opposition. 
 

Une nouvelle composition de l’Assemblée Nationale et de nouveaux acteurs. 
 
Les autres partis (11), vainqueurs eux aussi des élections générales, totalisent désormais 54 
sièges, soit le double de l’Assemblée antérieure. 
Les 2 formations qui ont obtenu le plus de votes sont IU-LV (gauche ex-communiste en coali-
tion avec les verts) et UPyD (centriste). Leur million et demi de votants supplémentaires sont, 
sans nul doute, des électeurs perdus du PSOE et proches du mouvement des indignés. 
Concernant la constellation des partis régionalistes représentés à l’Assemblée, ce qui est une 
caractéristique de l’Espagne, les 2 faits notables sont le bon score de Convergencia i Unio, le 
parti catalaniste, malgré les conflits sociaux actuels en Catalogne et l’émergence d’AMAIUR, 
une coalition des partis indépendantistes basques. 
 

Quelle place des partenaires sociaux ? 
 
Pays traditionnellement respectueux de la place des partenaires sociaux et de la négociation 
collective, l’Espagne est entrée dans un nouveau cycle politique qui nécessite un réajustement 
des politiques des syndicats et du patronat. 
Le futur chef du gouvernement a envoyé des signaux positifs aux partenaires sociaux. Il les a 
reçus officiellement le 30 novembre, avant son investiture et leur a demandé en urgence de 
démarrer une négociation sur une réforme du marché du travail qui inclurait la question de la 
négociation collective, les conflits du travail, les recrutements et la formation professionnelle. 
Au cours de ces entretiens, il a mis en avant sa volonté de respecter le rôle et la place des par-
tenaires sociaux tout en demandant des résultats rapides. Il est vrai que le temps presse car la 
situation du marché du travail et les chiffres dramatiques du chômage sont un des défis les 
plus importants que doit relever le futur gouvernement. 
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Une rencontre qualifiée de productive et utile. 

Les syndicats ont bien accueilli l’initiative tout en indiquant qu’une nouvelle réforme du mar-

ché du travail ne règlerait pas les problèmes de l’Espagne. Il suffit de regarder la situation ac-

tuelle. Le patronat sera vraisemblablement tiraillé entre une aile réformatrice et attachée au 

dialogue social (à laquelle appartient son président) et une aile conservatrice qui va appeler le 

gouvernement à légiférer de manière très libérale. 

 

 

 

 

L’AGENDA OFFICIEL APRES LES ELECTIONS 

 
 13 décembre : réunion des 2 chambres 

 19 et 20 décembre : Investiture du Président du gouvernement  

 22 décembre : constitution du gouvernement 

 23 et 31 décembre : premières réunions du Conseil des Ministres 
 
Le gouvernement actuel reste en place jusqu’au 21 décembre. 

 

Mariano Rajoy            © El País/ Marisa Flórez 
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DEPUIS 2008, L’ESPAGNE CONNAIT UNE VERITABLE HEMORRAGIE 

D’EMPLOIS 

 
La destruction d’emplois et parallèlement 
la croissance du chômage ont été conti-
nues depuis que les effets de la crise éco-
nomique et financière ont affecté le mar-
ché du travail espagnol en 2008. 
 
Depuis le troisième trimestre de 2008, 
l’Espagne a perdu 2 115 900 emplois. La 
pire des années fut 2009 qui a vu la des-
truction de 64,60 % des emplois perdus. 
 
LES DESTRUCTIONS D’EMPLOI EN TERMES 
DE COMPARAISON HOMMES/FEMMES, 
D’AGE ET DE QUALIFICATION 
 

Les destructions d’emploi ont affecté et 
continuent d’affecter les hommes plus que 
les femmes.  
Cela ne signifie pas, comme l’a bien montré 
la conférence organisée par l’ambassade 
sur « les femmes, la crise, l’égalité », que 
les femmes ne sont pas touchées par la 
crise. Leur taux de chômage demeure très 
haut et supérieur à celui des hommes et de 
nombreux problèmes surgissent avec les 
conséquences sociales et budgétaires de la 
crise. 
 
L’ajustement de l’emploi se concentre aus-
si sur les travailleurs les plus jeunes (16 à 
29 ans) qu’ils soient hommes ou femmes.  
 
De même, ce sont les travailleurs avec le 
niveau de qualification le plus bas qui sont 
les plus affectés par la crise : depuis un an, 
228 400 emplois en moins et 1 695 000 au 
total depuis le début de la crise. 
 
L’ANALYSE SECTORIELLE DES DESTRUC-
TIONS D’EMPLOI 
 

Sans surprise, les secteurs les plus touchés 
sont ceux de la construction et de 
l’industrie manufacturière. Mais une évolu-
tion récente commence à affecter les sec-
teurs qui requièrent des salariés plus quali-
fiés, les techniciens, les services de restau-
ration, de protection, les vendeurs, les tra-

vailleurs qualifiés de l’industrie et de la 
construction. 
Tous les secteurs continuent à détruire des 
emplois excepté les services. 
Quelques timides créations d’emploi exis-
tent. Elles se concentrent dans les activités 
sanitaires et sociales, dans les administra-
tions publiques et de défense, dans 
l’information et la communication et dans 
l’hôtellerie. 
 
L’AJUSTEMENT DE L’EMPLOI SALARIE 
 

Sans surprise, l’ajustement de l’emploi sa-
larié se fait à partir des contrats tempo-
raires. Au deuxième trimestre 2011, 
l’Espagne compte 1 637 900 salariés en 
contrat temporaire de moins. Cette dimi-
nution a débuté au quatrième trimestre de 
2007 alors que les premières diminutions 
de l’emploi salarié en contrat indéfini n’ont 
commencé qu’au troisième trimestre de 
2008. 
De manière générale, l’immense majorité 
des entreprises espagnoles gèrent la crise à 
travers le personnel. Une étude récente 
montre qu’au moins la moitié des entre-
prises espagnoles ont utilisé des retraites 
anticipées, des licenciements et un gel des 
embauches.  
Pour les salaires, 57 % des entreprises ont 
appliqué un gel des salaires et 73 % ont 
augmenté les exigences des objectifs liés 
au salaire variable. 
A noter négativement en période de crise 
et de reconversion, la baisse de tous les 
types de contrats de formation. 
 
UN REGARD SUR LES ENTREPRISES 
 

Le nombre d’entreprises actives en Es-
pagne en 2010 s’élève à 3 250 576. Fait 
remarquable et très structurant, 55,3 % 
d’entre elles n’ont aucun salarié et 26,1 % 
ont entre 1 et 2 salariés. 
La baisse du nombre d’entreprises com-
mence en 2007 et en 2010, nous avons 
86 081 entreprises de moins qu’en 2006. 
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LES CHIFFRES DU SOCIAL : LES DÉPENSES DE SANTÉ EN ESPAGNE 

 
Le système de santé espagnol, répu-
té pour son efficience et ses résul-
tats probants, connaît actuellement 
de sévères difficultés financières. Le 
Service des Affaires sociales et la 
Mission économique de 
l’Ambassade de France travaillent à 
un rapport faisant état de ses 
forces, de ses faiblesses et des nou-

veaux défis qu’il va devoir affronter. 
Dans l’attente de la présentation de cette 
étude, quelques chiffres-clés. 
 
Part des dépenses de santé par rapport au 
PIB 
 
L’Espagne a consacré, en 2009, 9,7% de 
son PIB aux dépenses de santé, soit 100,2 
milliards d’euros (France : 11,8% du PIB). 
 
Dette 
 
La dette générale est actuellement chiffrée 
par les experts entre 10 et 15 milliards 
d’euros. 
La dette des hôpitaux publics a augmenté 
de 23% entre le 31/12/2010 et le 
31/08/2011. 
Ainsi, par exemple, au 31/08/2011, les im-
payés des hôpitaux vis-à-vis des fournis-
seurs de médicaments, produits sanitaires, 
petit matériel et technologies diverses 
s’élevaient, à eux seuls, à 10,5 milliards 
d’euros et la durée moyenne de paiement 
était de 431 jours (contre 50 jours comme 
fixé par la loi).  
Le paiement de ces factures incombe aux 
Communautés autonomes. 
 
Plan de réduction des coûts : le cas de la 
Catalogne 
 
En juin 2011, la Generalitat a adopté une 
baisse de 7% de son budget de santé 2011. 
Ainsi, à fin 2011, une économie de 896 mil-
lions d’euros devrait être réalisée. 3.000 
suppressions d’emploi ont été annoncées. 

Les mesures prises concernent également 
la suppression de lits d’hospitalisation 
(1/4), de centres ambulatoires (- 40%), la 
réduction des horaires d’ouverture de 30% 
des centres sanitaires ouvrant jusqu’à pré-
sent 24h/24, la suppression de 6% des 
transports sanitaires d’urgence. La prime 
de Noël des 40.000 employés du secteur 
public sera diminuée de 50% (soit une di-
minution du 14ème mois de moitié ; pour 
rappel les salariés en Espagne sont rému-
nérés sur 14 mois). 
 
L’universalité du système de santé en 
question 
 
Fin 2011, près de 300.000 personnes 
(chômeurs sans aucun revenu, affiliés à des 
collèges professionnels ou personnes qui 
n’ont jamais cotisé) ne sont pas couvertes 
par le système public de santé. Elles 
étaient 200.000 en 2010. 

 
 
 
A compter du 1er janvier 2012 (et du 1er 
juin 2012 dans le cas des affiliés à des col-
lèges professionnels), la Loi générale de 
santé publique étendra l’accès universel au 
système de santé à l’ensemble de ces per-
sonnes. Le coût estimé par la Sécurité so-
ciale de cette disposition est de 100 mil-
lions d’euros. 
 
 

« Ne tombe pas malade, nous sommes en crise » 
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FEMMES, CRISE, EGALITE 

PERTINENCE DU REGARD DE GENRE EN FRANCE ET EN ESPAGNE 

 
La 3ème table-ronde du cycle du fonds d’Alembert, « les femmes, la crise, le monde au féminin 
pluriel », s’est déroulée le 22 septembre devant le théâtre plein de l’Institut Français. 
Les quatre intervenantes : Brigitte Grésy, Inspectrice Générale des Affaires Sociales, Françoise 
Milewski, économiste, Paloma Lopez, Secrétaire nationale des Commissions Ouvrières, char-
gée de l’emploi et Maria-Luisa de Condes, Secrétaire Générale de Renault Espagne ont abordé 
concrètement l’état de l’égalité professionnelle dans les deux pays et les conséquences de la 
crise. Le débat a permis d’aller au-delà des statistiques qui semblent révéler que les femmes 
seraient moins victimes de la crise et de progresser dans la construction d’un futur égalitaire. 
Les 4 intervenantes ont souligné combien la mixité est un facteur de performance dans les en-
treprises, comme le prouvent toutes les enquêtes internationales. 
 

« CE N’EST JAMAIS LE TEMPS DE L’EGALITE » 
 

« Quand on est en période de croissance, on n’a pas le temps, quand c’est la crise, on n’a pas 
d’argent » résume lapidairement Brigitte Grésy. Car, si les femmes se sont incorporées de 
forme massive dans le monde du travail, les différences et les inégalités perdurent. Les 

femmes occupent certes plus de 
postes de responsabilité mais 
elles occupent aussi les postes 
les plus précaires, les plus déva-
lorisés socialement. 
Françoise Milewski a bien souli-
gné cette société de paradoxes 
dans laquelle vivent les femmes. 
L’insertion est la règle dans les 
deux pays, mais deux difficultés 
apparaissent. La première, les 
différences entre les femmes 
elles-mêmes et la deuxième, le 
maintien de nombreuses inéga-
lités entre hommes et femmes. 
Elle invite à aller au-delà des 
statistiques. 
Brigitte Grésy souligne ainsi que 
les femmes deviennent « des 
agents à risque » pour les en-
treprises et que leur diplôme 
vaut moins que celui des 

hommes sur le marché du travail et que tout cela crée beaucoup de souffrances. 
 

« HEUREUSEMENT QUE TU N’AS QU’UN FILS » 
 

D’une forme sensible et avec beaucoup d’humour, Maria-Luisa de Condes, s’est servie de son 
parcours professionnel pour illustrer le parcours du combattant (te) des femmes qui souhai-
tent occuper de hautes responsabilités. Elle a mis en avant sa double expérience en France et 
en Espagne au sein de Renault en indiquant qu’elle se sentait un devoir de témoigner. 
De son expérience, elle indique que l’on doit toujours être dans la preuve, on doit travailler 
plus et mieux. Elle a eu un sentiment de discrimination car « elle n’était pas comme eux ». Et 
que le fameux « heureusement que tu n’as qu’un fils » (ce qui est son cas) l’amène à indiquer 

De gauche à droite: Paloma Lopez, Laura Nuño Gomez, Françoise Milewski,  
Brigitte Gresy, Annie Thomas, María Luisa de Contes 
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qu’on oblige les femmes à choisir entre carrière et maternité. Ce système est pour elle discri-
minatoire et inhumain. 
 

LES CONSEQUENCES DE LA CRISE POUR LES FEMMES 
 

Attention aux analyses perverses, souligne fortement Paloma Lopez, elles semblent indiquer 
que la crise est profitable aux femmes et à l’égalité. Il s’agit pour elle d’une ironie statistique. 
En effet, si les chiffres du chômage montrent une chute de l’emploi masculin en Espagne à 
cause des problèmes dans des secteurs très masculinisés (construction et production manufac-
turière), la crise touche aussi les femmes. 
Françoise Milewski, avec le regard de l’économiste et de la statisticienne, a mis en avant qu’il 
n’est pas faux de dire que la crise touche plus les hommes que les femmes mais que cela ne 
suffit pas. 
En effet, la crise dans le bâtiment et la construction en France a permis pour la première fois 
que les courbes du chômage des hommes et des femmes se soient rejointes, mais cela ne doit 
amener personne à dire que les femmes ont bénéficié de la crise. 
Car elle constate que d’autres problèmes apparaissent : une forme d’ajustement dans le sec-
teur de services, les programmes de soutien sont allés vers les secteurs masculins et la crise 
s’accompagne d’une forte réduction des budgets sociaux. 
 

 
    Salle comble à l’Institut Français 
 
 
FAUT-IL AVOIR UN REGARD DE GENRE FACE A LA CRISE ? 
 

Oui, répondent unanimement les quatre intervenantes. 
Paloma Lopez l’estime indispensable, car si on ne l’a pas, il n’y aura pas de sortie de crise. En 
effet, il ne peut pas y avoir de réponses identiques pour des groupes qui ne le sont pas. Il 
faut des réponses hétérogènes et adaptées. 
Elle critique fortement la politique suivie par le gouvernement de Monsieur Zapatero en la ma-
tière, en particulier parce que les politiques de relance de l’économie sont allées vers des sec-
teurs masculins. Alors que l’effondrement de la construction est une des causes de la crise, les 
programmes gouvernementaux et celui des acteurs locaux sont allés vers plus de construc-
tions, plus de routes. Et aussi, parce que les problèmes de crédits pénalisent les femmes, 
celles-ci étant en Espagne les premières consommatrices des microcrédits. 
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CONSTRUIRE LE FUTUR EN PRENANT EN COMPTE LES TEMPS ET LES BESOINS DES PER-
SONNES 
 

A la suite de ses travaux les plus récents, Brigitte Grésy a abordé la question du partage des 
responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. Il s’agit pour elle d’un point clef 
pour un futur paritaire. Elle réclame des politiques de parentalité assumée qui en finissent 
avec le « cachez-moi cet enfant toujours malade ». Elle lance le concept de la négociation fa-
miliale et parentale.  
Elle revendique l’interdépendance des temps et des besoins des personnes et le formalise par 
un droit individuel à la parentalité.  
 

CONSTRUIRE LE FUTUR DANS L’ENTREPRISE ET A TRAVERS LES POLITIQUES ECONOMIQUES 
 

Maria-Luisa de Condes a plaidé pour l’instauration de quotas en indiquant que le seul quota 
qu’elle n’aimait pas était celui de 100 % d’hommes. Elle a ainsi rendu hommage à la loi fran-
çaise de janvier 2011 introduisant des quotas de femmes dans les conseils d’administration. 
Cette mesure est pour elle importante et symbolique et elle demande une loi semblable en 
Espagne. 
Elle a présenté les projets et la politique de Renault Espagne en matière d’égalité autour des 
horaires de travail, des crèches, du développement du télétravail et des objectifs de mixité 
en termes de recrutement.  
 
 

 
 
 
EN CONCLUSION 
 

Françoise Milewski a résumé la tonalité générale de la table-ronde et des débats avec la salle. 
Elle part d’un fait. Certes en termes d’égalité, il y a des acquis, mais ils sont réversibles. 
Pour construire un futur paritaire et égalitaire, il faut une cohérence entre politique d’emploi 
et politique familiale, il faut avoir des lois contraignantes, il faut privilégier la négociation et 
les accords. 
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ALIX SOULIE, UNE FEMME A LA RENCONTRE D’AUTRES FEMMES DE 

PAR LE MONDE, S’EST ARRETEE A LA PRISON DES FEMMES D’ALCALA 

DE HENARES 

 
Dans le cadre et en marge du cycle « Femmes » organisé par l’ambassade, le service des af-
faires sociales a soutenu le projet d’une chorégraphe toulousaine Alix Soulié. 
 
Le projet artistique s’appelle «  A table » et traite des choix que font les femmes tout au long 
de leur vie. Le thème est enrichi par des rencontres dans 19 pays aux 4 coins du monde. Sa 
démarche  a aussi été soutenue par l’ambassade de France au Laos et de nombreuses alliances 
françaises en Europe et en Amérique du Sud. 
 
Objet central du spectacle, une table, sur laquelle un corps de femme est en exposition, se 
livre et se dévoile pour raconter ses choix. 
- Une femme qui a choisi, a-t-elle choisi pour elle ? 
- Une femme qui choisit est-elle hors la loi ? 
Voilà quelques-unes des questions abordées en résonnance avec le thème du cycle. 
Le spectacle final se construira à partir des 7 mois de collecte, avec plus de 20 ateliers animés 
dans des langues et des pays étrangers. 
 
En Espagne, Alix Soulié a été accueillie à la prison des femmes d’Alcala de Henares, près de 
Madrid, avec le soutien de l’administration pénitentiaire espagnole et du service des affaires 
sociales de l’Ambassade de France (du 9 au 13 septembre). 
 
C’était une jeune détenue de 20 ans qui assurait la traduction. Son groupe de 15 volontaires a 
présenté les résultats de l’atelier à l’ensemble des détenues de la prison. 

 
De ce magnifique matériel naîtront un 
spectacle et un album de photos au 
printemps 2012. 
 
L’occasion pour Alix Soulié de revenir 
en Espagne ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une femme à la rencontre d’autres femmes de 
par le monde: en chemin vers l’écriture d’une 

histoire singulière universelle 
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LES FEMMES ROMS DU MONDE SE SONT REUNIES A GRENADE POUR 

DEBATTRE DE LA GITANITE AU XXIème SIECLE :  

« ¡SIN MIEDO A LA LIBERTAD! » 

 
 
Les 23, 24 et 25 octobre derniers, plus de 200 femmes gitanes venues des quatre coins du 
monde (Espagne, France, Portugal, Grèce, Finlande, Suède, Hongrie, Roumanie, Croatie, 
FYROM, Palestine, Colombie, Etats-Unis, etc.) étaient attendues au Ier Congrès international 
des femmes gitanes et à la IIIème Conférence mondiale des femmes gitanes. 
 
Cette double manifestation d’envergure internationale, à laquelle était conviée l’Ambassade 
de France en Espagne, était organisée sous l’égide de l’Institut de culture gitane (Espagne) et 
du Conseil de l’Europe, représenté par Jeroen Schokkenbroek, représentant spécial du Secré-
taire général en charge des questions relatives aux Roms. 
Elle comptait également sur la collaboration du Ministère espagnol de la santé, des politiques 
sociales et de l’égalité, ainsi que du Ministère espagnol des Affaires étrangères et de la Coopé-
ration, du gouvernement andalou, de la province et de la mairie de Grenade, de l’Institut de la 
femme et de l’Université Menéndez Pelayo. 
 

L’enjeu des discussions était de réaliser un bilan des 
actions menées par ces femmes gitanes et de dé-
terminer des orientations pour leur permettre de 
faire face aux nouveaux défis du XXIème siècle. 
Quatre thématiques de travail ont ainsi été abor-
dées : situation actuelle des femmes roms dans le 
monde ; femmes roms et culture / Apport de la cul-
ture rom à la culture générale ; femmes roms et 
droits de l’homme ; femmes roms et citoyenneté : 
quelle participation sociale et politique ? 
 
Ces femmes gitanes, qui ont, au travers des siècles, 
subi une double discrimination en tant que femme et 
en tant que gitane, ont réfléchi ensemble aux actions 

à mettre en œuvre pour s’unir et crier d’une même voix : « Nous n’avons pas peur de la liber-
té [Sin miedo a la libertad] ». 
 
Elles ont, de cette manière, rappelé le rôle central des femmes gitanes dans la transmission de 
la culture gitane comme dans l’affirmation et la reconnaissance des communautés gitanes à 
travers le monde, tant devant les institutions internationales et gouvernementales que dans la 
société civile. 
 
Le Congrès a été l’occasion de présenter officiellement l’hymne des gitanes espagnoles « ¡Sin 
miedo a la libertad ! ». En marge des débats, s’est également tenu un festival international de 
musiques gitanes à l’auditorium de la Chumbera de Grenade. 
 
Le prochain Congrès international aura lieu en Finlande en 2013. 
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IMMIGRATION : L’ESPAGNE CONNAIT UN CHANGEMENT DE MODELE 
 

 

 

 

 
Depuis les années 80, l’Espagne a changé 
radicalement de modèle d’immigration.  
Alors qu’elle fut pendant des siècles un 
pays d’émigration (le film Les Femmes du 
6ème étage sorti sur les écrans français en 
2011, avec notamment F. Luchini et C. 
Maura, témoigne encore de cette histoire 
récente), elle est devenue depuis moins 
d’une décennie un pays d’immigration. 
 

Ainsi, jusqu’en 1986, l’Espagne ne dispo-
sait pas de réglementation relative aux 
questions d’immigration. Ce fut une obli-
gation européenne qui ne correspondait 
pas à la réalité interne. 
C’est réellement à partir des années 2000 
que se construisent une politique intégrale 
et un discours cohérent autour de quatre 
éléments : la gestion de l’immigration irré-
gulière (on propose, pour ce faire, des ac-
cords avec des gestionnaires de main 
d’œuvre) ; l’intégration et la cohésion so-
ciale ; la relation institutionnelle avec les 
pays tiers ; la lutte contre l’immigration ir-
régulière. 
 

Ce changement de stratégie au cours des 
années d’abondance économique qu’a 
connu l’Espagne s’est expliqué par la vo-
lonté de définir un modèle d’immigration 
connecté avec le marché du travail et le 
souhait de privilégier l’intégration de ces 
travailleurs étrangers et de leurs familles 
au sein de la société espagnole. 
 

Si ce modèle a porté ces fruits en termes 
d’intégration et de paix sociale (pour rap-
pel, entre 1998 et 2011, la population 
étrangère recensée a augmenté d’un peu 
plus de 5 millions, la population totale ré-
sidant en Espagne passant, elle, entre 2001 
et 2011 de 40,8 à 46,1 millions 
d’habitants), il est aujourd’hui confronté à 
une nouvelle situation : d’une part, la crise 
économique et le chômage élevé des tra-

vailleurs immigrés souvent peu qualifiés (ils 
représentent 32,7% du nombre de chô-
meurs total) ainsi que, d’autre part, la 
chute du nombre d’arrivées de travailleurs 
immigrés (les seules entrées sont essentiel-
lement dues aux regroupements familiaux) 
et même le retour au pays de certains 
d’entre eux. 
 

Face à ce nouveau contexte issu de la crise, 
le gouvernement de Monsieur Zapatero a 
pris le parti de faire évoluer la législation 
en vigueur pour s’adapter aux nouveaux 
défis en la matière.  
 

Une délégation de trois membres du cabi-
net de la Secrétaire d’Etat à l’Immigration 
et l’Emigration, conduite par la Directrice 
de cabinet, Madame Gemma Pinyol Jime-
nez, a présenté à l’Ambassade, le 4 oc-
tobre 2011, les nouvelles dispositions con-
cernant les étrangers inscrites dans le 
nouveau règlement (en date du 20 avril 
2011) de la loi organique 4/2000 dite Ley 
de Extranjería modifiée par loi organique 
en 2009, le plan stratégique d’intégration 
2011-2014 ainsi que le bilan 2010 de la 
lutte contre l’immigration illégale. 
 

Alors que depuis 2004, la politique du gou-
vernement avait consolidé un nouveau 
modèle d’intégration basé sur la régularisa-
tion, c’est désormais sur le renforcement 
de l’intégration et de la cohésion sociale 
que l’accent est mis. 
 

Ainsi, si le nouveau règlement consolide un 
modèle d’immigration basé sur le marché 
du travail, il met aussi l’accent sur de nou-
veaux principes tels que les mécanismes 
de retour volontaire, la restriction des 
conditions de résidence et de regroupe-
ment familial ou encore l’obligation de 
scolarisation des enfants. 
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Le plan stratégique, quant à lui, tente de 
répondre à la fois à la baisse des entrées, 
au fort taux de chômage des immigrés et 
au développement des retours au pays. Il 
considère également le renforcement des 
situations de vulnérabilité et d’inégalité 

ainsi que l’émergence de réactions sociales 
paradoxales. On constate, en effet, une 
meilleure acceptation des immigrés par la 
société espagnole mais aussi un fort rejet 
de ceux-ci dans certaines communautés 
autonomes. 

 

PRISE EN CHARGE DES ASSURÉS SOCIAUX FRANÇAIS ET ESPAGNOLS  

Le service des affaires sociales de l’Ambassade de France en Espagne ainsi que les services 
consulaires de Barcelone et de Madrid font face à une sollicitation croissante émanant de 
compatriotes et de ressortissants espagnols ayant travaillé en France et qui perçoivent une 
pension de retraite versée par les organismes français.  
 
Ces demandes ne cessent de croître et dans de nombreux cas, ne sont pas de la responsabilité 
de nos services.  
 
La déshumanisation des services ayant recours à des plates-formes téléphoniques et la bar-
rière de la langue sont deux des raisons qui expliquent l’augmentation de ces sollicitations.  
 
Le service des affaires sociales a mis en œuvre une série de réunions de travail afin de recueillir 
les différents besoins des services consulaires et de l’Ambassade face aux demandes reçues 
mais aussi pour mettre en œuvre une série de propositions d’action vers les organismes so-
ciaux français et les autorités espagnoles en collaboration avec les élus de l’Assemblée des 
Français de l’Etranger. Cette initiative a bénéficié du soutien de Mme Claudine LEPAGE, séna-
trice des Français de l’Etranger, en visite à Madrid le 12 décembre.  

Focus – Au 1
er

 semestre 2011, le nombre de personnes émigrées dépasse celui des personnes immi-
grées (source : Instituto Nacional de Estadística [INE]) 
 
Au 30 juin 2011, 295.141 personnes résidant en Espagne ont quitté le pays tandis que 224.382 per-
sonnes y ont immigré. Les personnes partantes sont dans 9 cas sur 10 d’anciens résidents étrangers. 
Si cette tendance se maintient d’ici à la fin de l’année, le nombre d’émigrés représentera plus du double 
de celui enregistré en 2008 (580.850 sorties prévisionnelles contre 266.460 en 2008) et sera le plus éle-
vé des dernières années. Le solde migratoire sera également négatif (- 130.850).  
 
La question ici n’est pas tant de savoir combien s’en vont, sinon qui s’en va.  
Il s’agit avant tout de jeunes étrangers, bien formés, qui n’ont pas d’emploi ou qui n’ont pas de perspec-
tives intéressantes sur le marché du travail espagnol. Ces départs associés aux 10 % d’espagnols (pour la 
grande majorité des diplômés) qui quittent également le pays ont un impact direct sur le dynamisme fu-
tur du marché du travail espagnol. 
 
Au regard des projections à 10 ans présentées par l’INE début octobre 2011 (solde migratoire négatif, 
poursuite de la baisse du taux de natalité et vieillissement de la population), l’Espagne pourrait perdre 
plus d’un demi-million d’habitants d’ici à 2021. 
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Les services consulaires de Madrid1 et de Barcelone2 ont, quant à eux, mis en ligne sur leurs 
sites respectifs des informations générales destinées aux bénéficiaires d’une pension française, 
qu’ils soient français ou espagnols.  
 
En marge de ces démarches, un groupe de travail regroupant différentes Ambassades instal-
lées à Madrid s’est formé, à l’initiative des Ambassades de Grande-Bretagne et des Pays-Bas. 
L’objectif de ce groupe de travail est d’échanger des informations et de partager des expé-
riences dans le domaine de la prise en charge des assurés sociaux et des problématiques qui 
en découlent auxquelles les ambassades et consulats doivent faire face. Le but recherché étant 
de mettre en commun les difficultés rencontrées afin d’avoir une action conjointe face aux or-
ganismes espagnols mais aussi de partager les bonnes pratiques des systèmes existants dans 
chacun des pays qui constitue ce groupe de travail.  
C’est aussi une manière de construire l’Europe sociale. 
 

UNE DISTINCTION QUI HONORE L’ESPAGNE : 

L’APRAMP REÇOIT LE PRIX DES DROITS DE L’HOMME DE LA  

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
L’association pour la prévention, la réinsertion et l’aide aux femmes 
prostituées, APRAMP a reçu le 10 décembre des mains du Ministre 
des Affaires Etrangères, Alain Juppé, le prix des droits de l’homme de 
la République Française. 

 

Fondée à Madrid en 1984, cette association joue un rôle considérable auprès des prostituées 
et de leurs familles dans un pays qui autorise la prostitution, le racolage et le proxénétisme. 
Depuis la date de sa création, elle a vécu l’évolution de ce secteur en Espagne. 
 

Dans les années 80, on se prostitue pour des raisons liées à la drogue, dans les années 90, la 
prostitution des immigrées dépasse pour la première fois la prostitution des espagnoles. 
A partir de l’an 2000, le fait marquant est que les femmes sont victimes de traite à des fins 
d’exploitation sexuelle. 
 

Leur cri d’alarme, très isolé dans le pays, elles ont eu 
l’occasion de l’expliquer à la mission parlementaire 
française sur la prostitution accueillie dans leurs locaux 
et qui a pu s’entretenir, grâce à leurs responsables, 
avec 3 ex-prostituées. 
 

Leur soutien à cette population est très concret : in-
formation, unité de crise, unité mobile de contact, ap-
partements d’accueil secrets, aides pour les enfants, 
atelier de travail, soutien juridique et surtout respect 
et protection. 
L’Ambassade avait proposé leur nom au jury français. 
Nul doute que les 15 000 euros du prix auront une uti-
lité sociale. 
 

Leurs coordonnées : www.apramp.org 
 
                                                           
1
 Consulat de France à Madrid : http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article5460 

 
2
 Consulat de France à Barcelone : http://www.consulfrance-barcelone.org/-Retraite- 

http://www.apramp.org/
http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article5460
http://www.consulfrance-barcelone.org/-Retraite-
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DEUX VISITES… 

 
VISITE DE LA CNAMTS A BARCELONE DU 15 AU 16 SEPTEMBRE 

 
Une délégation de la Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie des Travailleurs Sala-
riés s’est déplacée en Espagne du 15 au 16 
septembre afin d’y étudier le système de 
santé de la Communauté Autonome de Ca-
talogne.  
 
Cette importante délégation conduite par 
le Directeur Général, M. Frédéric Van 
Roekeghem a rencontré le Ministre de la 
Santé Catalan, M. Boi Ruiz et différents 

services du département de santé ainsi que 
la Commission de Santé du Parlement. Ces 
visites institutionnelles ont été renforcées 
par des visites de terrain à l’hôpital de Sant 
Pau et dans un centre d’attention primaire.  
 
Cette visite s’est déroulée dans un con-
texte politique et économique de grande 
tension marqué par la préparation des 
élections générales et les coupes budgé-
taires de 10 % dans le budget catalan.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Délégation conduite par M. Van Roekeghem entouré de M. Tony Dedeu et Josep Antoni Pujante, du service des 

relations internationales et de la coopération du Département de Santé de la Generalitat de Catalogne 
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VISITE DES PARTENAIRES SOCIAUX NEOCALEDONIENS LE 7 NOVEMBRE 

 
« Pour une réforme des institutions repré-
sentatives du personnel en Nouvelle-
Calédonie » : voyage d’étude d’une délé-
gation néocalédonienne à Madrid 
 
Le 7 novembre dernier, l’Ambassade de 
France en Espagne a accueilli une impor-
tante délégation des partenaires sociaux 
néocalédoniens, accompagnée de Mon-
sieur Georges Mandaoué, membre du 
gouvernement de Nouvelle-Calédonie en 
charge des affaires coutumières, du travail, 
de l’emploi et de l’insertion profession-
nelle, et de Monsieur Pierre Garcia, Direc-
teur du travail et de l’emploi de Nouvelle-
Calédonie. 
Ce voyage d’étude (du 4 au 9 novembre), 
qui s’inscrivait dans le cadre de la IIIème 
session du dialogue social (2011) – « Pour 
une réforme des institutions représenta-
tives du personnel en Nouvelle-
Calédonie », devait se poursuivre ensuite 
en Italie et en France. 
 
La délégation était composée de membres 
de l’ensemble des syndicats ouvriers et pa-
tronaux représentatifs. 

Le but de la visite était de nourrir la ré-
flexion des partenaires sociaux et du gou-
vernement pour améliorer le dialogue so-
cial dans les entreprises et faire en parti-
culier des institutions représentatives du 
personnel [IRP] un espace de confiance et 
de vision partagée de l’entreprise. De ces 
observations et échanges doit naître une 
réforme concrète, qui respecte la culture 
océanienne. 
 
L’enjeu de ces travaux est de : 

- (re)fonder le dialogue social. A ce titre, le 
choix de l’Espagne comme lieu d’étude 
s’explique par la réalité du dialogue social 
dans ce pays. La visite s’articulait ainsi au-
tour de prises de contact avec les deux 
confédérations patronales (la CEOE et la 
CEPYME) et les deux principaux syndicats 
ouvriers représentatifs (l’UGT et les 
CCOO) ainsi qu’autour d’une visite 
d’entreprise. 

- Construire la paix sociale en Nouvelle-
Calédonie. Cette session du dialogue so-
cial est la troisième du genre et fait partie 
de l’agenda social partagé du gouverne-
ment néocalédonien et des partenaires 
sociaux. 

 

 

 

Dans les jardins de la Résidence de France, la délégation conduite par Georges 
Mandaoué, Ministre du Travail 
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A VENIR, AVENIR, A VENIR, AVENIR…… 
 

18 janvier 2012, la Conseillère pour les Affaires Sociales est invitée à animer un colloque sur la 
formation professionnelle française par les Commissions Ouvrières d’Andalousie. 
 

Fin février 2012, organisation des assises de la société civile contre les violences faites aux 
femmes avec des associations françaises et espagnoles. 
 
 

LE SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES DE L’AMBASSADE DE 

FRANCE EN ESPAGNE VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FETES 

FELICES FIESTAS 
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