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LES CONSEQUENCES SOCIALES DU NOUVEAU PLAN 
D’AUSTERITE ESPAGNOL

Manifestation , 19 juillet 2012 (Madrid)

Les fonctionnaires et la fonction publique sont particu-
lièrement concernés. La prime de Noël est supprimée, le 
nombre de jours de congé est réduit ainsi que le nombre 
de détachés syndicaux. Le régime des jours d’incapacité 
temporaire des fonctionnaires est désormais aligné sur 
le privé. Tous les ministères baisseront leurs subventions 
et transferts de l’ordre de 600 millions, ce qui affectera de 
nombreuses associations, en particulier de lutte contre 
la pauvreté ou d’aide aux femmes ou aux immigrés.

Les demandeurs d’emploi connaitront une baisse de leur 
indemnisation qui passera de 70% du salaire pendant les 
premiers 6 mois à 50%.

Concernant les retraites, le gouvernement veut rouvrir 
le dossier, vraisemblablement pour accélérer la mise en 
place de la retraite à 67 ans.

« Vous criminalisez les chômeurs », « vous jetez de 
l’essence dans les rues du pays »

Le débat et les critiques furent très durs à l’Assemblée de 
la part des partis de gauche mais aussi des partis centris-
tes et certains partis régionalistes. Au-delà des critiques 
sur la hauteur du plan d’austérité, la hausse de la TVA, 
l’alignement sur Bruxelles et les reniements du program-
me électoral du Parti Populaire, certains arguments uti-
lisés par le Président ont irrité.

Ainsi, en est-il, des arguments concernant la baisse des 
allocations chômage, présentée comme une mesure 
d’incitation à la reprise du travail. La gauche n’a pas fait 
faute de remarquer qu’il y a près de 5 millions de chô-
meurs dans le pays et qu’ils cherchent du travail tous les 
jours sans en trouver.

Les partis critiques ont aussi pointé du doigt les man-
ques de ce plan d’austérité : pas d’impôts supplémentai-
res pour les grandes fortunes, pas de taxe sur les tran-
sactions financières, pas d’impôt sur le patrimoine, pas 
d’impôt payé par l’église sur ses propriétés immobilières, 
pas de suspension des privilèges des très hauts respon-
sables de l’état, pas de réforme administrative et institu-
tionnelle, pas de véritable politique contre la fraude.
Dans la même journée, les journaux ont communiqué 
que les dirigeants de l’IBEX (équivalent du CAC 40) ont 
gagné en 2011, 5% de plus, malgré la chute des bénéfices.

Dans un communiqué commun, les 2 syndicats majori-
taires, les CCOO et l’UGT, ont accusé le gouvernement 
de jouer avec le feu, en dénonçant une agression sans 
précédent des droits des travailleurs et des fondements 
de la constitution.

Une position du patronat nuancée

Dans le secteur patronal, les réactions ont été variées. Si 
la CEOE et CEPYME trouvent les mesures adéquates, 
elles regrettent les annonces concernant la TVA en par-
ticulier, car ce type de mesures, « achèvent toujours en 
portant un coup à la croissance et à l’emploi ».
Les grandes fédérations professionnelles ont été encore 
plus explicites, comme celle de l’automobile qui dénonce 
la montée de la TVA et ses conséquences sur les ventes 
déjà très faibles de ce secteur.
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Le nouveau plan d’austérité du gouvernement, annoncé par Mariano 
Rajoy au début de l’eté, impacte fortement les fonctionnaires, les demandeurs d’emploi, les 
syndicats, les associations par le biais de la baisse des subventions, et les consommateurs de 
façon générale.
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Les députés ont approuvé, le 28 juin 2012, la réfor-
me de la législation du travail sans avoir introduit 
de changements majeurs par rapport au texte ini-
tial. La réforme était déjà en vigueur sous forme 
de décret-royal, publié le 12 février dernier, avant 
de commencer son parcours parlementaire. Le 
parti Populaire a bénéficié de l’appui des partis 
nationalistes catalans (CiU) et basque (PNV).

Des amendements mineurs, mais un durcisse-
ment du texte

-En cas de procédure de licenciement collectif dans les 
administrations publiques, les employés non fonction-
naires recrutés par concours bénéficieront d’une mei-
lleure protection par rapport aux fonctionnaires em-
bauchés sous contrat. Les élus nationalistes ont pesé en 
ce sens.
-La prolongation automatique de la validité des conven-
tions collectives arrivées à terme est limitée à un an et 
non pas à 2, comme le prévoyait le texte initial.

Des améliorations en faveur des salariés

-Le nouveau contrat de travail d’appui aux entrepre-
neurs des PME et aux indépendants, assorti d’une pé-
riode d’essai d’un an est désormais limité. Ce type de 
contrat sera valide uniquement tant que le taux de chô-
mage sera supérieur à 15 %.
Il avait fait l’objet de critiques, car il laissait la porte ou-
verte au licenciement discrétionnaire sans indemnités.
Les syndicats ont indiqué leur intention d’attaquer ce 
dispositif.
-Les PME qui embaucheront en contrat fixe des person-
nes de plus de 45 ans bénéficieront de bonifications.
-Les conditions du licenciement économique ont été 
précisées. Les entreprises devront démontrer 3 trimes-
tres de baisse des ventes ou du chiffre d’affaires compa-
rés aux mêmes 3 trimestres de l’année fiscale antérieure. 
Cette modification a été introduite pour éviter de faire 
jouer le facteur saisonnier contre les salariés.
-Les membres de la famille d’un travailleur indépendant 
pourront être déclarés à la sécurité sociale avec une bais-
se de cotisation de 50% durant 18 mois, afin de permet-
tre la régularisation des petits négoces familiaux, dans 
le secteur du commerce et de l’hôtellerie en particulier.

Une plus grande flexibilité du marché du travail
Avec comme objectif de faciliter l’adaptation des entre-
prises à un contexte économique difficile, la réforme gé-
néralise l’indemnisation de licenciement à 33 jours pla-
fonnée à 2 ans pour les licenciements injustifiés.
Quant aux licenciements économiques, l’indemnisation 
est fixée à 20 jours, plafonnée à 12 mensualités.
La réforme ouvre la possibilité de plans de licenciements 
collectifs dans les entreprises publiques. Elle introduit 
également une série de mesures pour faciliter la flexibi-
lité des entreprises en difficulté, en donnant priorité aux 
accords d’entreprise sur les conventions collectives sec-
torielles. Ceci permet la modification des conditions de 
travail et de salaire, y compris sans l’accord des salariés 
et des syndicats.

Avec la crise, une évolution du droit social

Les syndicats espagnols n’ont de cesse de dénoncer le 
détricotage des droits sociaux, rejoignant ainsi la criti-
que de nombreux syndicats européens et de la Confé-
dération europénne des Syndicats (CES) ainsi que des 
experts du droit social, sur les évolutions communes de 
nombreux pays européens.
En Espagne comme ailleurs, la première phase de la cri-
se n’a pas généré de transformations majeures. Par con-
tre la deuxième phase, liée à la crise de l’euro et à la crise 
de la dette publique amène des changements beaucoup 
plus significatifs.
Les syndicats dénoncent une certaine régression socia-
le. Le dialogue social, certes parfois imparfait, est pure-
ment et simplement écarté de la recherche de solutions. 
Les syndicats espagnols ont introduit des recours auprès 
de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et du 
Conseil de l’Europe sur l’autonomie de la négociation 
collective.

LA REFORME DU TRAVAIL 
DEFINITIVEMENT ADOPTÉE
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4 MOIS DE BAISSE DU CHÔMAGE : 
UNE EMBELLIE?

La baisse du taux de chômage en juin 2012 s’est répétée au mois 
de juillet, dans une moindre mesure, selon les derniers chiffres 
publiés par les bureaux du pôle-emploi espagnol “Oficinas de los 
Servicios Públicos de Empleo”. Mais il est à noter que sur un an la 
tendance reste nettement à la hausse.

Quatrième mois de recul du nombre de 
chômeurs en juillet …

Le nombre de chômeurs a enregistré une for-
te baisse en juillet 2012. La baisse de juin par 
rapport à mai avait déjà atteint 2,10% soit 
près de 100 000 personnes en moins. Le mois 
de juillet a continué dans cette tendance à la 
baisse avec 27 814 personnes en moins selon 
les chiffres publiés par Eurostat. Il s’agit du  
quatrième mois de recul consécutif après 8 
mois de hausse. Le nombre de chômeurs est 
désormais de 4 587 455 personnes (24,6 %).

… mais, sur un an, la tendance reste 
nettement à la hausse.

Sur un an, la tendance reste toutefois à la haus-
se avec 493 468 chômeurs en plus au deuxiè-
me trimestre, soit une progression de 11,97%. 
De plus, même si avril, mai et juin sont des 
bons mois pour l’activité économique, les ré-
sultats de cette année n’ont pas été très bons.
Tout indique que beaucoup d’entrepreneurs, 
en particulier du secteur touristique, ont at-

tendu le dernier délai pour embaucher du per-
sonnel devant les difficultés économiques et les 
problèmes de confiance face à cette situation.

Le chômage baisse dans tous les secteurs, 
sauf dans l’agriculture

En juin, le chômage a baissé de 52 000 per-
sonnes dans les services, près de la moitié de 
la baisse enregistrée. Il s’agit là d’ emplois dans 
le tourisme. Ceci explique aussi l’évolution par 
sexe puisque le chômage a baissé de 46 000 
femmes pour 52 845 hommes.

Un regard sur les contrats signés

Les contrats signés en juin ont été de 2,16%, 
inférieurs à ceux de l’an passé, en juin 2011. 
La chute est encore plus forte pour les contrats 
indéfinis (-3,59%). Par contre, les contrats à 
temps partiel sont en progression de 4,4%, par 
rapport à l’année passée. Ceci résulte très vrais-
emblablement de la mise en place d’un nouveau 
système de régularisation des employés domes-
tiques.



4 5

Une augmentation du nombre d’affiliés 
à la sécurité sociale

Véritable baromètre de la situation de l’emploi 
et de la protection sociale, le nombre d’affiliés à 
la sécurité sociale a augmenté en juin de 
31 332 pour atteindre le chiffre de 17 027 
millions d’affiliés. Le niveau de 17 millions 
d’affiliés est atteint, alors qu’il était à la baisse 
depuis 6 mois.
On sait en Espagne, que ce niveau de 17 millions 
est indispensable pour atteindre l’équilibre des 
comptes de la sécurité sociale.

Quel impact de la réforme du marché 
du travail ?

Les chiffres du chômage sont examinés à la 
loupe tant par les pouvoirs publics que par 
les partenaires sociaux. Le gouvernement est 
très prudent. Ainsi Tomas Burgos, Secrétaire 
d’Etat à la protection sociale, n°2 du Ministère 
de l’emploi a déclaré : « Attendons pour voir si 
ce résultat se transforme en tendance ».
Les syndicats, quant à eux, estiment que la ré-
forme du marché du travail n’a pas atteint son 

objectif de stimuler l’emploi stable et réduire la 
précarité.
Le patronat, pour sa part, a demandé à la 
Ministre de l’emploi, Fatima Bañez, de ne pas 
abandonner le chemin réformiste.

Des perspectives sombres

Alors que l’Espagne affiche toujours le taux le 
plus élevé de chômage des pays industrialisés, 
soit 24,6% de la population active, les prévi-
sions du gouvernement sont sombres. Il table 
sur un taux de chômage très élevé fin 2012 de 
24,3%, avant de commencer à baisser en 2013, 
à 24,2%.
A noter que l’Espagne a renoué au premier tri-
mestre avec la récession, à peine 2 ans après en 
être sortie avec un recul du PIB de 0,3%

(Source graphique : Ministère du travail)



Des annonces alors que la rue gronde

Le hasard des calendriers a fait que les 
annonces faites le 11 juillet, par le Président 
du Gouvernement à l’Assemblée Nationale, 
sur un nouveau plan d’austérité de 65 milliards 
d’euros, ont eu lieu alors que Madrid accuei-
llait la marche noire des mineurs par une très 
grande manifestation et un appui populaire 
réel.

Un secteur face à 3 crises

D’une part, les normes gouvernementales ne 
plaident pas en faveur de la production d’une 
énergie jugée polluante. D’autre part, le char-
bon espagnol souffre d’un gros déficit de com-
pétitivité et peine à s’exporter.
Enfin, la crise économique et financière de 
l’Espagne a amené le gouvernement à rédui-
re drastiquement le plan de soutien décidé par 
le précédent gouvernement et qui avait le feu 
vert de l’Union européenne.

Mineurs espagnols manifestant à Madrid le 18/07/2012

Les mineurs étaient en grève depuis le 1er 
mai

Forts du soutien des 2 syndicats représenta-
tifs, CCOO et UGT, les mineurs espagnols sont 
entrés le premier mai dans une grève illimitée 
pour protester contre une réduction de 63% 
des aides au charbon dans le projet de budget 
2012.

Un conflit emblématique qui s’enlise

Soutenu très fortement dans les territoires 
d’implantation des mines (Asturies, Léon, 
Aragon), y compris par des pouvoirs locaux 
du PP, les mineurs, partis à pied du nord de 
l’Espagne, ont donné un visage à la détresse du 
monde ouvrier. L’accueil qui leur a été réservé 
marque bien le caractère emblématique de ce 
conflit.

La fin de non-recevoir du ministre de l’industrie 
signe un nouvel échec du dialogue social. Les 
mineurs ont repris le travail en juillet avec des 
vagues promesses et beaucoup de rancoeur.

Manifestations des Mineurs espagnols à Madrid, le 18 
juillet 2012
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QUE PENSENT LES PARTENAIRES SOCIAUX 
DE LA CRISE ESPAGNOLE ET EUROPEENNE ?
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Une série de rencontres (avec les économistes de l’UGT et des Commissions Ouvrières) et 
l’assemblée générale de la CEOE (patronat) ont permis de mieux comprendre les positions 
respectives du patronat et des syndicats dans une période de crise espagnole et européenne.

Qui est coupable de la crise ?

Juan Rosell, président de la CEOE, a indiqué lors de 
l’AG que le patronat ne cherchait pas de coupables à 
la crise, mais que tout le monde était coupable. Ceci 
posé, le président de la CEOE demande au gouver-
nement des explications et de la transparence sur 
les différents problèmes vécus par l’Espagne.
Pas d’attaque revancharde, mais une exigence dé-
mocratique de clarté dans les responsabilités. Ainsi, 
si le patronat approuve la restructuration bancaire 
et les propositions espagnoles lors des conseils eu-
ropéens, il a aussi des exigences en termes de com-
parution de tous les protagonistes, en particulier à 
l’Assemblée nationale.

Les raisons de la crise

Pour les CCOO, l’économie espagnole souffre 
d’un triple blocage : productif, de crédit et fiscal. 
A cela s’ajoute, le manque d’une véritable culture 
d’entreprise.
Pour les économistes de l’UGT et des CC OO, le 
secteur public espagnol ne souffre pas d’un problè-
me de taille mais d’un déséquilibre entre les recettes 
et les dépenses, les communautés autonomes étant 
souvent mises en cause. 
Globalement les deux syndicats estiment qu’il y a eu 
une mauvaise identification des problèmes espag-
nols. Il ne s’agit pas d’une crise de l’offre, mais d’une 
crise de la demande. Pour eux, la gestion de la cri-
se, tant au niveau espagnol qu’européen, a témoig-
né d’une méconnaissance et d’un refus de tirer des 
leçons du passé, en dépit de nombreux exemples de 
l’histoire.
 
Et l’Europe dans tout cela !

On ne sera pas étonné du sentiment pro-européen 
des partenaires sociaux espagnols. Il s’agit là d’une 
constante depuis la transition démocratique. Mais 

le discours change et devient plus exigeant vis-à-vis 
de l’Europe et de son fonctionnement.
Ainsi, pour le patronat, les difficultés de l’Euro vien-
nent de la complexité et de la lenteur des institu-
tions européennes. Il plaide pour des institutions 
plus rapides et plus efficaces en clarifiant la structu-
re de gouvernement et de responsabilité en Europe.
Devant Mariano Rajoy, à la veille du conseil de juin, 
le président de la CEOE a demandé au conseil un 
message unanime en démontrant aux marchés que 
l’Europe unie est prête à sauver l’euro.
Pour les syndicats, les politiques d’austérité telles 
qu’elles sont prônées par l’Allemagne ne fonction-
nent pas et il faut revenir à des politiques de crois-
sance. Ils jugent que l’Espagne ne peut que tirer 
profit d’un renforcement d’un projet européen. 
De manière générale, ils s’en prennent au manque 
de courage et de charisme des leaders européens. 
Ils regrettent en particulier, l’absence de volonté de 
changer profondément le système financier tel qu’il 
existe actuellement.

Un absent de taille, le dialogue social

Patronat et syndicats, unis sur ce point, regrettent 
les passages en force du gouvernement, faisant 
l’impasse sur le dialogue social.
Pour Juan Rosell, il faut que les entrepreneurs se 
mettent à l’avant-garde de la négociation collective. 
C’est pour lui, le grand défi actuel du patronat 
espagnol.
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LA RÉFORME DE LA SANTÉ ET SES 
CONSÉQUENCES POUR LES FRANÇAIS

Le décret royal 1192/2012 du 3 août 2012 vient confirmer les dispositions du décret-loi royal 16/2012 
du 20 avril 2012 relatif à l’adoption de mesures urgentes devant garantir la soutenabilité du Systè-
me national de Santé (SNS). Il définit ainsi clairement la qualité d’assuré ou de bénéficiaire du SNS. 
La nouveauté introduite par ce texte réside dans la mise en place de conventions payantes pour les 
personnes ne réunissant pas les conditions pour être assurées ou bénéficiaires du système public de 
santé. La question de la prise en charge sanitaire des personnes en situation irrégulière est ainsi au 
cœur du débat qui oppose une vision éthique et humaine à un objectif économique. La question de la 
prise en charge de nos compatriotes français résidant en Espagne semble, elle, clarifiée. 

LE DECRET ROYAL 
1192/2012 DU 3 AOUT 
2012 DEFINIT LES CONDI-
TIONS REQUISES POUR 
ETRE ASSURE OU BENE-
FICIAIRE DU SYSTEME DE 
SANTE ESPAGNOL.

Le Ministère de la Santé, des 
Services sociaux et de l’Egalité 
a travaillé, conjointement avec 
les Communautés autonomes, 
à l’élaboration du décret royal 
1192/2012 du 3 août 2012 qui 
précise les conditions requises 
pour être reconnu comme assuré 
ou bénéficiaire du SNS espagnol.

Ainsi, pour pouvoir être assuré 
et avoir accès librement et gratui-
tement au SNS à compter du 1er 
septembre prochain, il convien-
dra de :

- résider légalement en Espagne 
(les conditions de résidence des 
ressortissants de l’Union euro-
péenne sont clairement posées 
dans la seconde disposition finale 
du décret royal et ce conformé-
ment à la directive 2004/38/CE 
relative au droit des citoyens de 

l’Union et des membres de leurs 
familles à circuler et à résider li-
brement sur le territoire des au-
tres Etats membres) ;
- de cotiser ou d’avoir cotisé à la 
Sécurité sociale espagnole.

Les droits de l’assuré peuvent 
s’étendre à ses ayants droit, consi-
dérés comme ses «bénéficiaires».

A noter que le décret-loi royal 
16/2012 laissait planer une incer-
titude quant à la prise en charge 
des personnes âgées de plus de 26 
ans inactives et qui auraient été 
ayants droit d’un proche jusqu’à 
leur 26ème anniversaire, ainsi 
que pour les personnes souffrant 
d’un handicap reconnu d’un de-
gré inférieur à 65% de leur capa-
cité. Le décret royal 1192/2012 
vient clarifier ces points : 

- article 5.1.c. : les personnes 
âgées de plus de 26 ans qui, à 
l’entrée en vigueur du présent 
texte, disposaient déjà d’une carte 
sanitaire individuelle du SNS en 
tant que bénéficiaire d’une per-
sonne assurée, seront considérées 
d’office comme étant assurées du 

système sous réserve de respecter 
les conditions de résidence fixées 
à l’article 2.1.b du présent décret 
royal.
- 6ème disposition additionnelle 
: la prise en charge des personnes 
souffrant d’un handicap reconnu 
est maintenue dans les conditions 
fixées par la loi 13/1982 du 7 avril 
1982 relative à l’intégration so-
ciale des personnes handicapées 
et par le décret royal 383/1984 du 
1er février 1984 qui fixe le systè-
me spécial de prestations sociales 
et économiques prévue dans la 
loi de 1982.

MISE EN PLACE DE 
CONVENTIONS PAYANTES

Le décret royal 1192/2012 est 
venu, toutefois, confirmer le fait 
que les personnes qui ne réuni-
raient pas les conditions pour être 
assurées ou bénéficiaires du SNS 
ne pourront plus avoir accès gra-
tuitement au Système, sauf situa-
tions spécifiques (urgences ; suivi 
de grossesse, accouchement et 
suivi postpartum ; prise en charge 
des mineurs de moins de 18 ans). 
La nouveauté introduite par ce 



texte (cf. 3ème disposition addi-
tionnelle) réside dans la volonté 
du gouvernement de mettre en 
place un système de conventions 
payantes entre les personnes ne 
pouvant prétendre à des soins 
gratuits et le SNS.

Le contenu de ces conventions est 
encore à l’étude. Dans tous les cas, 
elles concerneraient les personnes 
suivantes :

- les Espagnols qui n’ont jamais 
travaillé et qui disposent de re-
venus supérieurs à 100 000 euros 
annuels (soit les rentiers) ;
- les Européens qui souhaite-
raient volontairement souscrire à 
ces conventions pour être pris en 
charge par le SNS ;
- les ressortissants de pays tiers 
qui, durant leur séjour en Es-
pagne, souhaiteraient formaliser 
une convention pour être pris en 
charge par le SNS.

Le montant de la souscription à 
l’une de ces conventions payantes 
devrait être fixé en fonction d’une 
méthodologie officielle de calcul 
du coût de la prise en charge sa-
nitaire par habitant, tel que cela 
est déjà fait dans le cas de soins 
effectués pour les ressortissants 
des autres états membres de l’UE.

Dans un article en date du 8 août 
2012, El País avance un montant 
de 710 € par an pour les person-
nes âgées de moins de 65 ans et de 
1 864 € par an pour les personnes 
âgées de plus de 65 ans.

Cette décision vient en complé-
ment des mesures prises pour 
limiter le tourisme sanitaire des 
Européens non-résidents dispo-
sant d’une assurance privée ou 

couverts dans leur pays d’origine. 
L’économie cumulée de ces diffé-
rentes mesures est estimée par le 
gouvernement à environ un mi-
lliard d’euros par an.

LA PRISE EN CHARGE 
DES RESSORTISSANTS 
FRANÇAIS RESIDANT EN 
ESPAGNE

Les citoyens français, en tant que 
ressortissants de l’UE séjournant 
légalement depuis plus de trois 
mois en Espagne, pourront pré-
tendre à une prise en charge, se-
lon deux cas de figures :

1)S’ils répondent aux conditions 
de résidence et de cotisations à 
la Sécurité sociale en Espagne. 
L’Etat espagnol leur délivrera, 
comme c’est déjà le cas, une car-
te sanitaire. Leurs ayants-droit 
pourront également bénéficier du 
SNS.

2)S’ils peuvent justifier de leur 
présence sur le territoire espag-
nol pour une durée supérieure à 
trois mois ainsi que de leur affilia-
tion à un organisme d’assurance 
maladie français (ou d’un autre 
Etat membre de l’UE) par le biais 
du formulaire S1 (formulaire in-
dividuel qui permet de s’inscrire 
auprès de l’organisme de Sécurité 
sociale du pays de l’UE dans le-
quel la personne concernée et sa 
famille vivent, alors qu’ils sont 
assurés dans un autre pays de 
l’UE ; jusqu’au 1er mai 2014, ils 
pourront également présenter 
les E106, E109, E120 et E121). 
Sur présentation des pièces jus-
tificatives demandées, l’Etat es-
pagnol leur délivrera une carte 
sanitaire. Ce cas de figure con-
cerne par exemple les retraités (et 

leurs ayants droit) qui souhaitent 
s’installer à l’étranger ou transfé-
rer leur résidence dans un autre 
Etat membre.

Dans le cas des étudiants français 
venant étudier temporairement 
en Espagne (les Erasmus notam-
ment), la pratique reste identique. 
Pour tout séjour inférieur à un an, 
l’étudiant devra être affilié à une 
caisse de sécurité sociale étudian-
te de son pays de provenance et 
faire la demande auprès de cette 
dernière de la carte européenne 
d’assurance maladie avant son 
départ (carte valable un an).

Deux situations problématiques 
pourraient se présenter suite à 
la mise en place de ces nouvelles 
dispositions en Espagne au 1er 
septembre 2012 :

- Le cas a priori marginal des 
personnes résidant en Espagne 
depuis des années et qui ne dis-
poseraient pas de documents jus-
tifiant de leur résidence comme 
de leur affiliation à un organisme 
de sécurité sociale en Espagne, 
en France ou dans tout autre Etat 
membre de l’UE.
- L’absence de réactivité probable 
en cette période estivale de nom-
bre de ressortissants français con-
cernés par la demande du formu-
laire S1 (ou des E106, E109, E120 
et E121) avant l’entrée en vigueur 
de ces dispositions. Se posent ici 
la question de l’information à fai-
re auprès de ces personnes et celle 
du délai d’obtention du document 
sollicité une fois la demande faite.

9
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CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DU CHU HENRI 
MONDOR EN ESPAGNE

Visite à Madrid le 21 juin 2012.

Une délégation de responsables du CHU Henri Mondor, 
conduite par le DRH-adjoint s’est rendue à Madrid le 21 
juin 2012 et a été accueilli par le service des Affaires Socia-
les. Son objectif est d’installer une filière de recrutement 
permanente pour de nombreux professionnels du monde 
de la santé (médecins, infirmières, Kinés, etc.), de maniè-
re officielle et avec l’aide des pouvoirs publics espagnols.

Le CHU Henri Mondor, un grand groupe de 
l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP)

Troisième groupe de l’AP-HP, le CHU Henri Mondor, 
compte 3400 lits pour 7000 professionnels. Il travaille 
déjà avec du personnel espagnol et portugais, mais de 
manière informelle et par le biais de sociétés privées. La 
situation est insatisfaisante à la fois pour le budget de 
l’hôpital comme pour les personnes recrutées qui ne béné-
ficient pas en général d’un accompagnement d’insertion.

Les institutions et personnalités rencontrées

Du Ministère de l’emploi à l’Ordre National des in-
firmières, en passant par différentes écoles pro-
fessionnelles, sans oublier l’Institut Français et 
l’Alliance Française, le programme a permis 
de rencontrer des acteurs espagnols essentiels.

Des propositions responsables

Les responsables d’Henri Mondor présents à Ma-
drid, ont loué le professionnalisme et les compétences 
des professionnels espagnols. La maîtrise de la lan-
gue est pour eux un élément important d’insertion 
ainsi que les conditions matérielles d’arrivée. 
Ils ont proposé aux différents interlocuteurs et en parti-
culier au Ministère de l’Emploi, une démarche transpa-
rente et responsable basée sur l’insertion et la titularisa-
tion, une aide au logement, un accompagnement pour 
les démarches administratives ainsi qu’un accompagne-
ment professionnel, des plannings adaptés pour organi-
ser des longs week-ends ainsi qu’une prime d’installation.
Par ailleurs, le CHU recherche des partenariats et des colla-
borations possibles avec la recherche médicale espagnole.

Une réponse positive des autorités espagnoles
Alors que la presse se fait l’écho de certaines critiques 
concernant le départ de jeunes espagnols diplômés, les 

autorités espagnoles ont bien reçu le projet du CHU,
en valorisant l’aide apportée pour réduire le 
chômage des jeunes espagnols, faciliter la mobilité 
européenne et conserver un capital humain précieux.

Une inscription dans le réseau européen EURES

Le Ministère a proposé au CHU Henri Mondor de 
rentrer dans le réseau EURES qui a comme objectif 
d’établir des synergies pour améliorer l’employabilité 
et la mobilité des travailleurs européens. Un dossier 
en ce sens doit être déposé pour validation. Les offres 
d’emploi d’Henri Mondor seraient ainsi diffusées 
dans toutes les agences de l’emploi d’Espagne.
La DRH d’Henri Mondor va prendre des contacts 
avec Pôle emploi, pilote du réseau en France.

Une valorisation pour les centres d’enseignement du 
français en Espagne

L’Alliance Française et l’Institut Français, 
qui ont mis en place des formations pour les 
professionnels espagnols de la santé, ont été associés 
à la visite et s’inscrivent dans les projets à venir.
Note finale d’optimisme, la rencontre à l’Alliance 
Française s’est conclue par deux embauches 
immédiates et, à ce jour, le CHU a déjà reçu une 
quinzaine de candidatures de professionnels espagnols.
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FRANCE ET ESPAGNE TOUCHÉES PAR UNE 
PAUVRETÉ CROISSANTE

L’Economie sociale et solidaire (ESS) : 
une nouvelle voie à explorer pour l’Espagne ?

Engagée dans un travail de réflexion sur l’économie sociale et solidaire, Convergència i Unió (CiU), 
fédération de partis politiques catalans de centre-droit, a récemment sollicité l’avis et l’expertise du 
Service des Affaires sociales de l’Ambassade afin de mesurer dans quelle mesure le développement 
du « tiers secteur » constitue une piste de sortie de crise pérenne.

Souhaitant soumettre certaines propositions auprès du Congrès des Députés où le parti dispose de 
16 représentants, CiU a ainsi pu découvrir que l’ESS, grand chantier du nouveau gouvernement 
français, représentait en France près de 10% de l’emploi. Modèle économique alternatif affirmant la 
primauté de la personne et de l’objet social sur le capital, l’économie sociale s’affirme de plus en plus 
comme une économie de proximité, créatrice d’emplois et de développement local et ce malgré la 
crise économique actuelle.

Conférence Franco-Espagnole sur la 
pauvreté

La pauvreté qui touche la France comme l’Espagne 
s’accroit de jour en jour et provoque le bascule-
ment accru de populations entières dans la gran-
de pauvreté.

En France, 8.2 millions de personnes vivent ain-
si sous le seuil de pauvreté et on a observé, entre 
2008 et 2011, une hausse de 23% du surendette-
ment. 
L’Espagne, quant à elle, compte plus de 11,5 mi-
llions de personnes en risque de pauvreté ou 
d’exclusion sociale et est marquée par un taux re-
cord de chômage chez les jeunes avec 50.5% des 
moins de 25 ans sans-emplois.

Le Service des Affaires Sociales a donc organisé 
une rencontre franco-espagnole autour de ce thè-
me.
                                                   >>> suite page 12 (Graphisme : Margaux Collet)
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UNE APPROCHE COMPARÉE FRANCO-ESPAGNOLE

Alors même que l’Europe traverse une période économique et sociale difficile, le Service des 
Affaires sociales de l’Ambassade de France a souhaité dédier une journée de réflexion et 
d’échanges sur la pauvreté, premier avatar de la crise, en France et en Espagne.
Ainsi, le 13 juin dernier, Francisco Lorenzo, Coordinateur des Etudes Cáritas Española, et 
François Soulage, Président national du Secours Catholique, grands acteurs du combat contre 
la pauvreté, se sont rencontrés lors d’une table-ronde animée par Cécile Thibaud, journaliste 
correspondante de l’Express en Espagne, et ont ainsi rendu possible cette approche comparée 
franco-espagnole.

La pauvreté : une « plaie so-
ciale accentuée par la crise »

Qualifiant la hausse de la pauvre-
té que connaissent actuellement la 
France et l’Espagne (voir encadré 
page 11) comme une « plaie sociale 
non pas créée mais accentuée par 
la crise », François Soulage et Fran-
cisco Lorenzo ont mis en lumière, 
au-delà du lien existant entre crise 
et pauvreté accrue, la triple origine 
de ce phénomène : hausse du chô-
mage et précarisation de l’emploi 
(touchant en premier lieu les po-
pulations déjà fragilisées : jeunes, 
seniors, personnes peu qualifiées, 
étrangers), avènement d’un méca-
nisme de reproduction sociale de 
la pauvreté et accès rendu difficile 
au logement et à la santé. 

Un chômage touchant aujourd’hui 
les diplômés et les sources de reve-
nus principales d’un foyer (salai-
res des parents), des associations, 
pourtant principal soutien aux 
personnes en difficultés, victimes 
des mesures d’austérité, la diffu-
sion d’un sentiment de défiance 
face aux pouvoirs publics, incapa-
bles de trouver des solutions pé-
rennes, sont autant de caractéris-

tiques inédites que revêt la crise 
actuelle et qui font de celle-ci, se-
lon François Soulage et Francisco 
de Lorenzo, le principal catalyseur 
de l’accroissement de la pauvreté 
dans nos deux pays.

Quelles sorties de crise envi-
sager ?

Un nécessaire maintien des 
mécanismes de solidarité

Francisco Lorenzo comme 
François Soulage se sont accordés 
pour dire la nécessité du maintien 

des mécanismes et réseaux de soli-
darité en ces temps de crise.

En Espagne, la famille constitue un 
« filet de sécurité » offrant une pro-
tection à la jeune génération, pre-
mière touchée par le chômage. Les 
études menées par Cáritas, comme 
l’a souligné Francisco Lorenzo, ont 
ainsi démontré que la solidarité fa-
miliale demeure la première sour-
ce d’aides en Espagne, tandis qu’en 
France, systèmes d’indemnisations 
et structures du service public 
composent un « socle social » as-
surant une réponse aux besoins es-
sentiels de la population. 

Lors de la Conférence du 13 juin dernier, au théâtre de l’Institut Français.
De gauche à droite . F. lorenzo, C Thibaud et F. Soulage
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François Soulage a, à cette occasion, alerté l’assistance 
sur l’introduction croissante de la concurrence au 
sein du service public fondée sur une interprétation 
erronée, selon lui, du Traité de Lisbonne par les gou-
vernements.

La refondation d’un modèle centré sur 
l’humain

Interrogés sur les pistes de sortie de crise, MM. Lo-
renzo et Soulage ont énoncé des principes, pour la 
plupart « hérités de l’enseignement social de l’Eglise », 
qui doivent régir d’après eux les réformes concrètes à 
mettre en œuvre : respect de l’homme et de sa dignité, 
solidarité, meilleure répartition des richesses, conver-
sion d’un système basé sur la « recherche effrénée du 
profit » à un modèle fondé sur les capacités producti-
ves de chacun « assurant le développement commun 
», restauration de la confiance des individus comme 
des acteurs économiques, etc.
Lors d’un entretien croisé de Francisco Lorenzo et 
François Soulage avec l’agence de presse espagnole 
EFE, tous deux ont souligné le fait que « la crise est 
une opportunité pour revenir à ce qu’il y a de vrai et 
ne pas oublier les personnes en tant que telles ». Selon 
Francisco Lorenzo, pour sortir de la situation actue-
lle dans de meilleures conditions, il faut prendre en 
compte le fait « qu’aucune mesure, aucune décision 
technique ne se justifie si elle touche aux fondements 
éthiques de la société ; nous ne pouvons, sous aucun 

prétexte, prendre certaines mesures d’économie qui 
laissent pour exclus ceux qui souffrent le plus. »

Un rôle décisif des acteurs de la société civile 
et de l’Europe

Bien que leur rôle ne soit pas de se substituer à l’Etat, 
a précisé François Soulage, les associations, par leurs 
actions de terrain et leur expertise de l’exclusion et de 
la pauvreté, constituent des instigateurs privilégiés du 
changement.
Le Président du Secours Catholique a conclu cet-
te journée en insistant sur la nécessité d’une action 
concertée au niveau européen : une transformation 
en profondeur du système ne pourra avoir lieu qu’en 
dépassant les logiques nationales et les tentations au-
tarciques.

F. Soulage et F. Lorenzo, lors de la conférence de presse à la 
Résidence de France.

LES ACTEURS DE LA CONFÉRENCE DU 13 JUIN SUR LA PAUVRETÉ 
À MADRID

FRANÇOIS SOULAGE

Economiste français, il préside le Secours Catho-
lique depuis 2008. Il est l’un des fondateurs de « 
l’économie sociale » en France et a créé en 1983, 
l’Institut de Développement de l’Economie So-
ciale qu’il présida. De 1997 à 2008, il a présidé le 
Comité Chrétien de Solidarité avec les Chômeurs 
et Précaires.

FRANCISCO LORENZO

Sociologue espagnol, il est l’actuel coordinateur 
de l’Equipe d’Etudes de Cáritas Española et de la 
fondation FOESSA (Centre d’Etudes sociales et 
de Sociologie Appliquée). Il était coordinateur 
des programmes de Formation, d’Emploi et du 
Volontariat de la fondation RAIS  (Réseau d’aide à 
l’insertion socioprofessionnelle) et il a participé au 
projet de réinsertion de l’association AMEJHOR 
(Association d’aide à l’insertion professionnelle 
d’anciens détenus, dépendants, sans-abris, etc.).
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“Mi Patria es el mundo ” 

Fuite des cerveaux 

L’émigration a toujours fait partie des conséquences 
sociales des crises économiques, mais aujourd’hui 
c’est un phénomène qui présente de nouvelles ca-
ractéristiques. Car, ceux qui partent sont les plus 
diplômés : des ingénieurs, des médecins, des archi-
tectes qui rêvent d’un avenir meilleur, à la hauteur 
de leur niveau d’études. Cette fuite des cerveaux 
dérange, car l’Espagne a la sensation de perdre ses 
talents, ceux qu’elle a formés pendant de longues 
années. Il n’y a pourtant pas d’autres solutions face 
à l’instabilité du marché du travail espagnol. 
A ce sujet, il convient également de mentionner 
un changement de mentalité quant à la mobilité à 
l’étranger. Il est vrai que cette facilité à partir est lar-
gement encouragée par les différents programmes 
universitaires de mobilité internationale et par le 
besoin croissant d’apprendre des langues étrangè-
res afin de s’adapter à l’internationalisation incon-
tournable du monde du travail. Mais on ne part à 
l’aveuglette ! Pas question de quitter sa terre natale 
si ce n’est pas pour trouver mieux. On étudie bien 
le terrain avant de partir : le taux de chômage, le 
niveau de vie, les possibilités de chaque secteur, 
les langues… Un panel de critères qui positionne 
l’Europe du Nord et l’Amérique Latine en premier 
choix. 

722 300 chômeurs âgés de 20 à 25 ans, voilà le verdict annoncé par Eurostat le 31 juillet 2012. 
Des chiffres qui ne laissent pas beaucoup de place à l’optimisme, ni beaucoup de choix : retour-
ner chez leurs parents ou partir est l’horizon actuel des jeunes diplômés espagnols. Cette année, 
40 625 Espagnols ont émigré à l’étranger, soit une augmentation de 44,2 % par rapport à 2011. 
Et c’est généralement en Amérique Latine ou en Europe du Nord que les Espagnols choisissent 
d’aller travailler

Les jeunes espagnols s’expatrient en Europe et en 
Amérique Latine pour fuir le chômage.

La France, deuxième destination après 
l’Argentine.

L’Argentine est la première destination choisie, 
avec 339300 Espagnols y travaillant, selon les chif-
fres communiqués par l’INE (Instituto Nacional de 
Estadísticas) pour l’année 2012. En effet, le boom 
économique que connaît l’Amérique Latine, notam-
ment le Mercosur, est très attractif pour les jeunes 
diplômés européens, et surtout espagnols, qui y 
trouvent un avantage linguistique. Ces pays, enco-
re tout jeunes dans la cour des grandes économies 
mondiales, souffrent d’une carence en personnel 
ultra-qualifié. Une aubaine pour ces nouveaux ingé-
nieurs, informaticiens, économistes, directeurs, tra-
ders et autres spécialistes du marché financier inter-
national. Cependant, les Espagnols avouent vouloir 
partir mais dans l’espoir de revenir travailler un jour 
en Espagne. Voilà pourquoi l’Union Européenne, 
grâce à sa proximité géographique et son espace de 
libre circulation, est la destination prioritaire pour 
les moins aventuriers. 
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De plus, les études sur l’émigration des jeunes di-
plômés ont montré que chaque destination a son 
secteur de prédilection. 
Ainsi on verra beaucoup plus d’ingénieurs et 
d’informaticiens partir en Allemagne alors qu’en 
France c’est le secteur médical et paramédical qui 
domine. En effet, le numerus clausus des facultés de 
médecine françaises, ainsi que les conditions diffi-
ciles de travail en milieu hospitalier découragent de 
plus en plus les étudiants français, ce qui provoque 
un manque croissant de personnels qualifiés. Or, 
l’Espagne n’arrive pas à employer tous ses diplô-
més dans ce secteur, ou alors dans des conditions 
défavorables, notamment au niveau des salaires qui 
restent très bas. On voit donc de plus en plus de 
campagnes de recrutement des établissements de 
santé français en Espagne ces derniers temps. Afin 
d’attirer ces jeunes travailleurs, les hôpitaux français 
proposent des conditions intéressantes : aménage-
ment des emplois du temps afin d’avoir de longs 
weekend pour rentrer facilement en Espagne, cours 
de français, mise à disposition de résidence à tarifs 
préférentiels.

C’est dans ce cadre que le Service des Affaires Socia-
les de l’Ambassade de France a accueilli une déléga-
tion des hôpitaux universitaires Henri Mondor en 
juin dernier. (Cf Article page 10)

(Source Graphique : INE)
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Même si l’Allemagne, avec son marché du travail 
solide, brille dans tous les yeux, c’est la France qui est 
le deuxième pays ayant accueilli le plus d’Espagnols 
cette année. Difficile de parler de jeunes salariés, 
car la législation européenne sur la libre circulation 
des travailleurs ne permet pas de les comptabiliser, 
mais l’INE a constaté une augmentation constante 
depuis le début de la crise et qui est passée à plus 4,4 
% entre 2011 et 2012.

Pourquoi la France ?

Difficile d’affirmer les raisons du choix des des-
tinations, cependant certains aspects méritent 
d’être soulignés. La France a toujours été une terre 
d’accueil pour les émigrés espagnols, en raison de sa 
frontière commune et de sa similitude culturelle et 
linguistique. 



Malgré tout, il existe bien une 
formation par alternance initia-
le, appelée «formación profesional 
reglada ». Tout comme nos lycées 
professionnels, elle est proposée, 
en alternative à la filière générale 
« Bachillerato », aux jeunes ayant 
terminé l’éducation secondaire 
obligatoire « ESO ». Il existe deux 
niveaux, moyen et supérieur, qui 
forment des professionnels. Cette 
voie propose un apprentissage pour 
une grande variété de secteurs et 
consiste à allier un enseignement 
théorique et pratique en entrepri-
se. Elle a pour avantage de donner 
un accès rapide au marché du tra-
vail ou d’offrir une autre voie vers 
l’enseignement supérieur, adaptée 
aux capacités des élèves.

Formation professionnelle 
pour les jeunes demandeurs 
d’emploi (16-25 ans)

En plus des lycées professionnels, 
il existe deux autres établissements 
publics de formation professionne-
lle initiale, « las Escuelas Talleres » 
et «las Casas de oficio ». Tous deux 
sont des centres d’enseignement 
théorique et pratique pour des jeu-
nes chômeurs de 16 ans à 25 ans, 
financés par les municipalités via 
des budgets accordés par les Au-
tonomies. Ils se basent sur un pro-
gramme public de formation pro-
fessionnelle initiale qui a pour but 
l’insertion ou la réinsertion pro-
fessionnelle de jeunes chômeurs, 
en offrant des formations en un ou 
deux ans maximum dans des sec-
teurs similaires à ceux proposés 
dans les lycées professionnels. Cela 
permet à ces jeunes chômeurs de se 

former tout en étant un peu rému-
nérés. En effet, les élèves apprentis 
perçoivent une indemnisation sa-
lariale qui équivaut à 75 % du SMI 
«salario mínimo interprofesional», 
actuellement à 641,40 € par mois 
et peuvent également solliciter une 
bourse. 
Pour pouvoir suivre cette forma-
tion, les candidats doivent avoir 
moins de 25 ans, être déclarés chô-
meurs ou sans activité et être ins-
crits sur les listes des pôles-emplois 
espagnols et remplir les conditions 
établies dans le code du travail 
pour signer un contrat de forma-
tion. (Guía Laboral, paragraphe 
6.5.3).

Un système limité en phase 
d’être réformé

Malgré ces structures, les résultats 
ne sont pas satisfaisants. Le princi-
pal obstacle au développement de 
la formation professionnelle ini-
tiale vient surtout d’un problème 
de mentalité et de moyens finan-
ciers. En Espagne, la formation 
professionnelle ne rime malheu-
reusement qu’avec échec scolaire 
et mauvais élève dans l’esprit de la 
population. Environ 71 % des pa-
rents d’élèves avouent vouloir que 
leurs enfants suivent un enseigne-
ment supérieur universitaire. 
Un travail de sensibilisation et de 
réforme est donc nécessaire, aussi 
bien au sein des entreprises et des 
administrations publiques, que 
parmi les citoyens. 

Ce travail a d’ores et déjà commen-
cé, tout d’abord au niveau du 

16

Avec un taux de chômage des jeu-
nes vertigineux, c’est un nuage noir 
qui flotte au-dessus du marché du 
travail espagnol et qui relance le 
débat d’une réforme éducative en 
faveur de la formation profession-
nelle, tant initiale que continue.

Ella a été longtemps dépréciée par 
la société espagnole, tant elle rap-
pelait les anciennes méthodes édu-
catives de la dictature franquiste. 
Dans un pays qui, ces dernières 
années, a favorisé l’enseignement 
académique et universitaire, un 
tel repositionnement et la mise en 
place d’un nouveau système vont 
demander beaucoup de travail aux 
autorités concernées. La France et 
l’Allemagne, avec leurs systèmes 
d’apprentissage professionnel effi-
caces et bien structurés, se trou-
vent au cœur des questionnements 
: la formation professionnelle pou-
rrait-elle être une des solutions à 
l’accès à l’emploi ? Faut-il s’inspirer 
des modèles nord-européens?

L’alternative aux filières géné-
rales

Si on regarde de près, on s’aperçoit 
vite que l’Espagne a un pourcentage 
relativement faible d’ élèves formés 
en alternance : 3 élèves sur 20 choi-
sissent la voie de l’enseignement 
professionnel. Une réticence de 
la part de la population, une ges-
tion de l’éducation décentralisée, 
soumise aux écarts de budgets des 
Autonomies et une législation des 
stages qui n’encouragent pas les 
patrons d’entreprise à prendre des 
apprentis ont fait qu’aujourd’hui ce 
système paraît improductif.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE : 
OU EN EST L’ESPAGNE?



Ministère de l’Education qui a an-
noncé officiellement le 09 juillet 
2012 son projet de loi modifiant la 
loi organique pour l’amélioration 
de la qualité de l’éducation (LOCE), 
et qui met la formation profession-
nelle par alternance et l’accès à 
l’emploi au cœur de ses préoccupa-
tions. 

Puis, le Ministère de l’Emploi 
(SEPE) qui, à travers l’organisme 
espagnol gérant le financement et 
le développement de la formation 
professionnelle continue (la « Fun-
dación Tripartita para la Forma-
ción en el Empleo ») travaille con-
tinuellement à l’amélioration du 
système, notamment au niveau des 
moyens de financements et de pu-
blication des offres de formation. 
Dans ce repositionnement, le mo-
dèle allemand de la formation 
duale et le modèle français de mu-
tualisation et de droit individuel 
à la formation (DIF) pourraient 
se présenter comme une source 
d’inspiration. C’est d’ailleurs dans 
cette optique qu’une rencontre 
franco-espagnole sur la formation 
professionnelle continue sera or-
ganisée cet hiver, par la Fondation 
Tripartite et le Service des Affaires 
Sociales de l’Ambassade de France.
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LA FONDATION TRIPARTITE, QU’EST-CE QUE 
C’EST? A QUOI CELA SERT?

La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo est l’organisme 
qui a la responsabilité du développement de la formation professionne-
lle continue en Espagne et la gestion financière des cotisations sociales 
pour la formation professionnelle continue. La Sécurité Sociale récolte 
les cotisations (employeurs et salariés) qui représentent 0,7 % de la mas-
se salariale ainsi que toutes les autres cotisations sociales, pour ensuite 
reverser à la Fondation Tripartite la part des cotisations qui revient à la 
formation professionnelle. Elle administre aussi la gestion des aides du 
Fond Social Européen (FSE) et les contributions financières spécifiques 
du Service Public de l’Emploi pour les demandeurs d’emploi (Servicio 
Público de Empleo Estatal).
Elle fonctionne sur une base tripartite, réunissant l’Administration publi-
que, les Organisations Patronales et les Syndicats, les plus représentatifs.

Au-delà du financement, elle collabore avec le secteur public (Ministè-
re de Travail), contribue à la promotion de la formation professionnelle 
continue auprès des entreprises et des travailleurs. Dans ce cadre la Fun-
dación Tripartita para la Formación en el Empleo a un centre d’appels 
afin de renseigner les travailleurs et les entreprises sur leurs droits à la 
formation professionnelle continue, sur les moyens de financements et 
les différentes possibilités de formation existantes. Enfin, elle apporte un 
soutien technique à ses partenaires.

RENCONTRE  DU SERVICE DES AFFAI-
RES SOCIALES ET DE LA FONDATION 

TRIPARTITE

En vue de la rencontre France-Espagne sur le 
formation professionnelle continue, le Servi-
ce des Affaires Sociales a rencontré la Direction 
Générale de la Fondation Tripartite, le 17 juillet 
dernier à Madrid.

   
De gauche à droite : A. Luengo Alvarez-Santullano (Directeur),       
A.Thomas   (Conseillère A.S), J. Beraud-Anelli, A. Ines Dominguez  
(Assistante Direction) et R. Guisado Urbano (Directeur RI)



PARTICIPATION À LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
FRANÇAISE

JOURNEE D’INFORMATION DES FRANÇAIS D’ESPAGNE, UN VRAI SUCCES

Il y avait du monde le 23 mai dernier dans le hall du Consulat de France à Madrid, pour la première journée 
d’information des français d’Espagne, organisée par l’association d’amitié hispano-française Dialogo et le Petit 
Journal. 
Aux côté des services du Consulat et du Service de Coopération et d’Action culturelle, le Service des Affaires 
Sociales a informé de nombreux membres de la communauté sur les changements en cours dans le service 
national de santé, les régimes de retraite, les aides pouvant être sollicitées, etc.
Organisée autour de quatre grands pôles : éducation, questions administratives, santé et soutien, culture et 
loisirs, cette journée a bénéficié de l’appui des établissements scolaires français, de l’université de Toulouse, de 
nombreuses associations, en particulier d’entraide, de la chambre de commerce franco-espagnole, de la Casa 
de Velasquez, des journaux francophones et de nombreux professionnels (avocats, médecins).
Elle a révélé le besoin d’informations, en particulier en matière sociale. Là, comme tout au long de l’année, 
nos compatriotes installés en Espagne nous ont fait part de leurs problèmes à joindre les services sociaux en 
France, et notamment des difficultés liés aux contacts téléphoniques.
A la suite de cette journée, le Petit Journal a publié une interview de la Conseillère Sociale sur les nouvelles 
mesures concernant la carte sanitaire espagnole.

  

ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES, EN ESPAGNE AUSSI

Le Service des affaires Sociales, comme tous les services de l’ambassade, a prêté son concours pour 
la réussite des élections présidentielles et législatives en soutenant l’immense travail du Consulat 
de France à Madrid.
Une équipe soudée, une présence permanente, une organisation plébiscitée par les votants, un test 
passé haut la main.

(Photographie DEMOTIX : élections législatives 2012, bureau de vote de Madrid)
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L’Association espagnole de l’Ordre Natio-
nal du Mérite a proposé à ses membres un 
voyage historique en Andalousie, début 
juillet. La Conseillère pour les Affaires So-
ciales a participé à ce voyage. 

Région magnifique s’il en est, l’Andalousie pos-
sède de plus un patrimoine historique excep-
tionnel. C’est à Cadiz, en 1812 que les députés 
espagnols débattirent et approuvèrent la cons-
titution espagnole, la troisième du monde, alors 
que la ville était encerclée par les troupes napo-
léoniennes. La Constitution de Cadiz, la Pepa, 
eut un rayonnement mondial, en particulier 
dans de nombreux pays d’Amérique Latine. 
L’Espagne fête, tout au long de cette année, cet 
anniversaire exceptionnel.

Encore plus lointaine, l’épopée des découvreurs 
des nouveaux mondes. A la fin du XVème siècle 
et au début du XVIème siècle, c’est d’Andalousie, 
et en particulier du port de Sanlucar de
Barrameda, à l’embouchure du Guadalquivir, 
que partirent les vaisseaux des explorateurs. 

Sanlucar prépare déjà l’anniversaire du départ 
de l’expédition de Magellan en 1519, premier 
voyage circulaire de la terre.

La visite des Archives des Indes à Séville et celle 
de la maison ducale de Medina Sidonia ont uti-
lement complété un voyage historique et amical.

Il faut remercier toutes les municipalités qui 
ont accueilli merveilleusement la délégation 
française des membres de l’Ordre, accompagnée 
de la Consul Général de Madrid et de la Consul 
de Séville.

SUR LES TRACES DE MAGELLAN ET A LA 
DECOUVERTE DE LA CONSTITUTION ESPAGNOLE
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La partie feminine de l’association espagnole de l’ONM, en compagnie des Consuls de Madrid et de Séville.



Le Service des Affaires Sociales de l’Ambassade organise une conférence franco-espagnole sur la prostitution. 
 

Jeudi 20 septembre 19h00 au théâtre de l’Institut Français de Madrid
C/ Marqués de la Ensenada, 10 

Dans cette perspective internationale interviendront : Mme D. Bousquet (ancienne députée et présidente de la dé-
légation parlementaire sur la prostitution), Mme I. Garcia Perez (euro-députée PSOE et membre de la commission 
sur le droit des femmes et l’égalité de genre), M. J.M Moreno Moreno (Commissaire Général spécialiste du trafic 
d’humains), G. Théry (Secrétaire de l’Association Mouvement du Nid), Rocio Nieto (Présidente et Fondatrice de 
l’association APRAMP) et Mme A. De Miguel (Professeur à l’université Rey Juan Carlos, spécialiste de l’égalité de 
genre) qui a accepté d’ être notre modératrice durant le débat. 
Margaux Collet, spécialiste de l’égalité de genre, organisatrice de l’évènement et ancienne stagiaire du 
Services des Affaires Sociales, sera également présente .
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LE 20 SEPTEMBRE : CONFERENCE



SIDA, PREMIERE RENCONTRE BILATERALE FRANCE-ESPAGNE.

A l’initiative du Conseiller pour la Science et la Technologie, le Service des Affaires sociales 
participe à l’organisation de la première rencontre bilatérale France-Espagne sur le sida.
C’est le Centro de Estudios Sociales Aplicados (CESA) qui assure le secrétariat technique de 
l’évènement. Il a une longue tradition de coopération avec l’Ambassade, en particulier avec 
l’Institut Français.

Cet évènement, programmé pour le premier semestre 2013 a comme objectif de permettre 
des échanges sur les différentes problématiques liées à la lutte contre le SIDA : recherche fon-
damentale et clinique, politiques de prévention, traitement.
Il s’agit de confronter les initiatives conduites dans les deux pays, de mettre en relation les 
organismes de financement et les acteurs de la recherche, en particulier les médecins, afin 
d’initier des collaborations dans un cadre bilatéral voire européen.
L’heure est à la recherche des partenariats et de financements.A suivre donc.

Numéro 7 “Actualité Sociale et Sanitaire en Espagne” 
réalisé par le Bureau de la Conseillère pour les Affaires Sociales

http://ambafrance-es.org

Ambassade de France en Espagne
Calle Salustiano Olózaga, 9
28001 MADRID
Espagne

Ont collaboré à ce numéro : 

Annie THOMAS
Aude BESCOND

Nacim SALHI
Julia BERAUD-ANELLI
Marie-Caroline SINTES

Tél.: +34 91 423 89 43
Email: contacto@csas.es

Un spécial MERCI à Rosa-Lina Curras et Aude Bescond pour leur colla-
boration au Service des Affaires Sociales et à qui nous souhaitons bonne 
chance pour la suite. 
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A VENIR 


