
 
Ministère des Affaires Etrangères 

 

Et une, et deux, et trois étapes  
 

 

Le match n’est pas  gagné pour les personnels placés sous la double tutelle du 

MAE et du Ministère de l’Immigration, de l’Identité Nationale de l’Intégration 

et du Co-développement (MIIIcodev) 
 

 
Lors de la réunion  du 30 mai à Paris,  l’administration du MAE s’est  efforcée de rassurer les organisations 
syndicales sur le contenu du décret relatif aux attributions du MIIIcodev paru le 1er juin au JO sous le n° 2007-
999: 
 

- la DGCID resterait de l’entière compétence du Ministère des Affaires étrangères, comme d’ailleurs les  
affaires européennes, le MAE devenant le MAEE, 

- statu quo pour les postes consulaires, 
- la DFAE, en particulier la SDCE, serait placée sous la double autorité du MAE et du nouveau Ministère. 
 

Pas de changement sur le statut de personnels qui resteraient sous la tutelle du  MAE.  
Tout ceci pour la première étape !!… Qui finirait quand ? 
 
Le statut de l’OFPRA n’est pas modifié, pour l’instant, puisque seule la loi permet de le modifier, mais la 
législation sur l’asile sera placée sous l’autorité du nouveau Ministère. 
 
La 2ème étape annoncée paraît beaucoup plus inquiétante… car le nouveau ministère s’il ne recrute pas de 
nouveaux fonctionnaires a besoin de transferts d’ETP (emplois temps plein) dans sa nouvelle administration 
centrale.  
 
Le 31 mai à Nantes, après avoir transmis sa lettre de mission aux syndicats, monsieur Patrick Stéfanini, 
conseiller auprès du Ministre du MIIIcodev, a bien précisé que nous étions des fonctionnaires au service de 
l’État (sous-entendu : prière d’obéir et de se taire ?). 
 
Certains services auront  vocation de quitter le MAE pour aller vers ce nouveau Ministère.  
La solution « originale » serait de transférer les ETP au MIIIcodev et de conserver la gestion des agents par leur 
administration d’origine, la double vocation étant maintenue.  
 
Il n’y aurait pas de délocalisation vers Paris. On ne sait pas trop ce que cela veut dire dans le concret. 
 
En attendant la troisième étape, le contenu du PLF 2008, les personnels doivent rester vigilants pendant et après 
les vacances. Peut-être faudra-t-il se mobiliser à la rentrée de septembre…ou avant…. dans l’unité syndicale la 
plus large. 
 
La CGT ne manquera pas de tenir les personnels au courant des nouveaux développements de ce dossier 
notamment après la rencontre des syndicats du MAE avec le conseiller du ministre du MIIIcodev, rencontre 
prévue avant le CTPM ministériel des  27 et 28 juin. 


