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UNE RENTREE SOCIALE A HAUT RISQUE 

 

Jamais depuis la constitution du deuxième 

gouvernement du président Zapatero, une 

rentrée sociale n’aura été aussi difficile. 

Alors que l’Espagne a connu au printemps 

une tempête boursière et monétaire 

pendant sa présidence européenne, le pays 

reste confronté au plus fort taux de 

chômage de l’Union Européenne, 20%, soit 

2 fois plus que la moyenne européenne. Un 

plan d’austérité a été mis en place en juin 

qui prévoit la baisse en moyenne de 5% 

des salaires des fonctionnaires et des 

agents des entreprises publiques. Cette 

mesure se met en place dans la douleur 

dans ces entreprises avec des mouvements 

sociaux difficiles ; Métro de Madrid bloqué 

en juin et juillet, grève sans service 

minimum cette semaine dans les trains de 

la Communauté de Catalogne. 

Ce plan prévoit aussi le gel des retraites en 

2011, mesure sur laquelle souhaitent 

revenir et la droite et l’extrême-gauche 

dans une forme de guérilla et de 

harcèlement parlementaire du 

gouvernement au parlement. 

 Le 9 septembre, le vote de la loi de 

réforme du marché du travail a alourdi 

l’atmosphère. Ce vote a été acquis par le 

biais de multiples jeux d’alliance entre 

groupes nationalistes et la gauche. 

Le résultat au final est critiqué par les 

organisations patronales qui le qualifient 

de premier pas timide mais insuffisant, par 

les organisations syndicales qui appellent à 

la grève générale et par les experts 

économiques et du travail qui n’y trouvent 

pas les réponses aux problèmes 

conjoncturels et structurels dont souffre 

l’Espagne. 

 

 

« PAS COMME ÇA » 

 

Il convient de rappeler que le 

gouvernement avait repris la main sur ce 

sujet au printemps après l’échec des 

négociations entre partenaires sociaux et 

poussé par les organisations économiques 

mondiales et par la pression des marchés. 

L’incapacité pour l’instant des partenaires 

sociaux de trouver dans la négociation 

collective des réponses à la crise espagnole 

est aussi une des caractéristiques de cette 

période. 

Seul le Secrétaire Général des Commissions 

Ouvrières en appelle au patronat et au 

gouvernement pour la constitution d’un 

pacte national. 

Enfin, la réforme des retraites annoncée 

par M. Zapatero au forum d’Oslo pour la 

fin de l’année sera un rendez-vous difficile. 
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LES POINTS ESSENTIELS DE LA REFORME DU MARCHE 

DU TRAVAIL 

 
- la lutte contre la dualité du marché du travail en limitant à 2 ans la 

durée maximale des contrats temporaires et en contrôlant leur 

enchainement 

- la simplification du recours au licenciement justifié pour causes 

économiques indemnisé à hauteur de 20 jours par année travaillée 

- la généralisation des conditions de recours au contrat d’incitation à 

l’embauche pour tous les chômeurs. Il est assorti de 33 jours 

d’indemnité (au lieu de 45) par année travaillé en cas de licenciement 

non justifié. 

- L’aide à la flexibilité interne avec notamment l’incitation au recours 

au chômage partiel 

- La simplification des clauses de décrochage en matière de salaires 

pour les entreprises en difficulté 

- La sanction de l’absentéisme 

- L’amélioration des programmes de formation des jeunes et de 

réinsertion des chômeurs 

- L’obligation pour les chômeurs d’accepter des cours de formation 

dans un délai de 30 jours au lieu de 100 

- La redéfinition du rôle des agences d’intermédiation et de travail 

temporaire dans le placement des chômeurs 

 

 

LA GREVE GENERALE DU 29 SEPTEMBRE 

Cette grève générale sera la première depuis l’arrivée au pouvoir 

de José Luis Zapatero dont la bonne entente avec les syndicats 

était jusqu'à présent l’un des atouts majeurs et la cinquième 

seulement dans l’histoire du pays. 

Elle a été déposée conjointement par les 2 organisations 

syndicales représentatives, l’Union Générale des Travailleurs (UGT) 

et les Commissions ouvrières (CCOO). Leurs 2 secrétaires Généraux 

affichent une entente parfaite multipliant les interventions en 

commun. Elle s’oppose à la fois au plan d’austérité et à la réforme 

du marché du travail comme aux premières pistes de travail 

émises par le gouvernement sur la réforme des retraites. 

Par son caractère, elle amène d’ores et déjà les administrations et 

les entreprises d’intérêt public à prévoir la mise en place de 

services minimums. 

Cette grève s’inscrit dans la journée d’action européenne décidée 

par la Confédération Européenne des Syndicats. 

 

COMMENTAIRE : 

Cette réforme n’est pas un 

bouleversement du droit des 

salariés. Le débat a révélé les 

obsessions sur les licenciements. 

Dans la majorité des domaines, 

elle rejoint plusieurs standards 

européens sans aller aussi loin 

que certaines législations comme 

par exemple celles de 

l’Allemagne, de la Grande-

Bretagne, des Pays Nordiques et 

de la France sur les obligations 

des demandeurs d’emploi. 

Elle aborde de manière timide la 

flexibilité interne dans les 

entreprises peu utilisée pendant 

la crise. Elle n’aborde pas la 

question de la formation, des 

qualifications et des 

reconversions pour un pays qui 

manque cruellement de 

travailleurs qualifiés. 

Elle n’aborde pas de manière 

frontale les politiques actives de 

l’emploi, la création d’entreprises 

et la création d’emploi. 

 

GREVE GENERALE 

MOI J’IRAI 
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LA REFORME DES RETRAITES ENTRE LES MAINS DE LA COMMISSION DU 

PACTE DE TOLEDE 

 
C’est d’une manière innovante que l’Espagne règle les évolutions de son système de 

protection sociale. En effet, la Commission de Suivi du Pacte de Tolède a la responsabilité 

depuis 1995 de suivre le fonctionnement du système social et de promouvoir les réformes 

nécessaires. Elle est une commission parlementaire non permanente qui associe les 

partenaires sociaux dans une bonne entente aux dires de tous les participants. 

Dans un document transmis à la Commission le 29 janvier 2010, le gouvernement lui demande 

de garantir le système pour la première moitié du XXI siècle. 12 propositions sont présentées 

et argumentées dans le document gouvernemental. Une des plus discutées est la proposition 

de passer l’âge légal de la retraite de 65 à 67 ans.  

Depuis Oslo et le forum commun FMI- OIT, le président du gouvernement a marqué le début 

des débats pour la fin de l’année. En sommeil depuis les annonces du plan d’austérité, la 

Commission va devoir se remettre au travail. 

 

UNE NOUVELLE REFORME DE LA LOI ANTI-TABAC 
   

L’Espagne rejoint les grands pays européens dans la lutte anti-tabac avec une nouvelle loi en 

préparation  qui devrait s’appliquer début 2011 selon les souhaits de la ministre de la Santé, 

Trinidad Jimenez. 

En effet, si la loi précédente est appliquée dans les établissements publics administratifs, de 

nombreuses contorsions à cette même loi font que de multiples secteurs acceptent les 

fumeurs et en premier lieu, la restauration, à  la grande surprise de nombreux touristes. 

La philosophie de la ministre est que personne ne pourra fumer dans un espace public fermé. 

Ni dans les bars, ni dans les restaurants ni dans les mariages, ni dans les banquets…quels que 

soient les mètres carrés concernés ou l’existence d’éventuelles séparations. 

Le ministère n’accepte pour l’instant que 4 

exceptions, dans les prisons, dans les 

établissements psychiatriques, les chambres 

d’hôtel et dans les clubs de fumeurs. Certaines 

voix s’élèvent pour refuser cette dernière 

proposition qui pourrait permettre à certains 

bars de s’engouffrer dans la brèche. 

La balle est désormais dans le camp du 

parlement et des groupes parlementaires pour 

un débat en octobre. 

La Communauté autonome Basque a d’ores et 

déjà décidé d’aller plus loin avec une proposition 

de loi approuvée par son gouvernement et qui 

interdirait de fumer dans les espaces ouverts 

comme les patios et les terrasses des centres 

sanitaires et universitaires et dans les zones de 

jeu des enfants dans les parcs. De même, ne 

serait pas permis de fumer dans les véhicules 

privés lorsqu’ils transportent des enfants. 

Des experts comme le professeur Julio Ancochea, chef du service de pneumologie de l’hôpital 

de la Princesa demande aussi des mesures fiscales, sur le prix du tabac (très peu cher en 

Espagne) et des mesures d’aides financières pour les fumeurs qui souhaitent arrêter. 

Cette petite fille fume un paquet par jour. 

Dès lors qu’une personne fume devant un enfant, 

elle l’oblige à fumer. 



5 

 

Quelques chiffres clefs : 

27% de la population adulte espagnole fume, 32% pour les hommes, 22% pour les femmes. 

Mais concernant la tranche d’âge de 16 à 24 ans, les femmes fument plus que les hommes. Ce 

phénomène récent inquiète les spécialistes. 

 

L’EQUATION DE LA CIGOGNE OU LA BAISSE HISTORIQUE DE LA NATALITE 

EN ESPAGNE EN 2009 

 
Les chiffres que vient de diffuser l’Institut National de la statistique espagnole sont sans appel. 

En 2009, les naissances ont baissé de 5%, la première baisse en une décade après une période 

de basse stabilité. Le nombre des naissances en Espagne est d’un demi-million environ. 

Cette baisse historique a soulevé un débat sur les causes probables : est-ce la faute à la crise, à 

un marché du travail précaire, aux difficultés de conciliation de la vie familiale avec la vie 

professionnelle, à la rareté des aides publiques, à la baisse même de l’envie de procréer ? 

Ce dernier argument a été vite écarté car toutes les enquêtes concluent que toutes les femmes 

aimeraient avoir plus d’enfants. 

Pour les experts, 2 facteurs se conjuguent. Il y a actuellement en Espagne moins de femmes en 

âge fertile et celles qui enfantent ont moins d’enfants. Cette réalité se retrouve aussi chez les 

étrangères dont le taux de fertilité baisse régulièrement ce qui est un signe d’intégration. 

Avec un taux de fécondité de 1,4 enfant par femme l’Espagne n’arrive pas à la moyenne 

européenne. 

 

LE NOMBRE D’AVORTEMENTS A BAISSE POUR LA PREMIERE FOIS EN 

ESPAGNE DEPUIS 25 ANS 

 
Les autorités sanitaires espagnoles ont exprimé le 13 septembre des motifs de satisfaction, en 

effet, pour la première fois en Espagne, et après 25 ans de légalisation le chiffre des 

avortements a baissé de 3% en 2009. Il s’élèverait à 112 000. Les services ministériels 

attribuent cette baisse modeste à la vente libre de la pilule du lendemain. Les experts y 

rajoutent une baisse de l’immigration et une meilleure éducation sexuelle. 

ENTREE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE LOI SUR L’AVORTEMENT 

Malgré l’opposition de l’église catholiques et de mouvements conservateurs, la nouvelle loi est 

entrée en vigueur en juillet. Elle doit maintenant passer l’obstacle des Communautés 

Autonomes chargées d’organiser ce service hospitalier. Certaines ont fait part de leur 

opposition comme la Communauté de  Murcie et la Navarre. Elles sont dirigées par des 

membres du Parti Populaire (PP) qui pour sa part adopte une position plus prudente après le 

vote de la loi. 

Les principales dispositions de la loi : 

- Jusqu’à la semaine 14, l’avortement est libre. La femme n’a pas à expliquer ses motivations. 

Elle doit cependant être informée des aides qu’elle peut recevoir pendant sa maternité. Elle a 

3 jours de réflexion 

- En cas de grave maladie de la mère, de risque pour sa vie ou sa santé et en cas de possibles 

malformations du fœtus, la grossesse pourra être interrompue jusqu’à la semaine 22. 
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- Si les médecins détectent de graves malformations du fœtus, on pourra avorter sans 

limitation de temps après analyse d’un comité d’experts 

- Les mineures de 16 et 17 ans peuvent avorter librement tout en informant un de leurs 

parents qui l’accompagnera. 

 

UN PLAN GOUVERNEMENTAL DE LUTTE CONTRE L’OBESITE 

 
A contre courant de  la représentation des 

espagnols dans l’imaginaire européen, 

l’Espagne est le deuxième pays européen le 

plus touché en Europe après le Royaume 

Uni par l’épidémie d’obésité. 

Les dernières données indiquent qu’un 

enfant espagnol sur quatre souffrirait 

d’obésité ou de surpoids. L’obésité 

représente 7% du coût sanitaire espagnol. 

La ministre de la Santé a réuni le 21 juillet 

le Conseil Interrégional du système 

national de santé qui rassemble tous les 

services d’état et les services des 

communautés autonomes. 

Pour amplifier la lutte contre l’épidémie, le 

Conseil a adopté un document de 

recommandations présenté par l’agence 

espagnole de sécurité alimentaire et de 

nutrition avec comme objectif principal la 

réduction  de l’obésité et du surpoids. Le 

document définit des critères communs sur 

les qualités nutritionnelles des menus des 

cantines scolaires de tout le pays. Il prévoit 

aussi la limitation à la vente de certains 

produits dans les distributeurs 

automatiques installés dans les 

établissements scolaires. 

Ce poste a proposé aux responsables des 

établissements scolaires français en 

Espagne de s’inscrire dans la politique 

gouvernementale. 

 

 

 

 

 

CONTACTS:  

Bureau de la Conseillère pour les Affaires Sociales 

Ambassade de France en Espagne 

Calle Marqués de la Ensenada, 9 

28001 MADRID 

Espagne 

Tél.: +34 91 423 89 43 

E-mail: rosa-lina.curras@csas.es 


