
 

 

 

 

  
 

 

 

 

Fonction publique : nous aussi, mobilisons-nous le mardi 10 octobre 

 

 
Depuis l’arrivée du nouveau gouvernement, les mesures négatives s’accumulent pour les 
agents de la Fonction publique : gel de la valeur du point d’indice, rétablissement de la 
journée de carence, perspective de 120 000 suppressions d’emplois sur les 3 versants de la 
Fonction publique, compensation temporaire de la hausse de la CSG.  
 
 
Nos organisations syndicales rappellent également leur attachement au code des pensions 
civiles et militaires et seront très vigilantes sur la future réforme des retraites annoncée pour 
l’ensemble des agents publics.  
 
Nous, agents du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, avons plus que 
largement contribué ces dernières années à l’effort budgétaire imposé par les 
gouvernements successifs, que ce soit en termes de suppressions d’effectifs ou de baisse 
de moyens.   
 
En juillet, notre budget a été brutalement diminué de 282 millions d’euros ! 
 
La semaine dernière, l’administration, lors d’une réunion consacrée au budget, nous a 
encore annoncé la suppression de 100 ETP en 2018 et 100 en 2019 alors même que nous 
constatons que dans beaucoup de secteurs, que ce soit en poste ou en centrale, nous ne 
sommes plus en mesure d’accomplir les missions qui nous sont confiées dans le respect du 
droit en vigueur.  
 
Multiplication des heures supplémentaires ni rémunérées ni récupérées, des astreintes, des 
permanences, augmentation des cadences et des quotas, en poste comme en centrale, les 
beaux principes érigés par la Charte du temps sont tout bonnement inapplicables en l’état 
actuel des effectifs.  
 
Cette situation provoque un nombre croissant de syndromes d’épuisement professionnels 
(« burn out »), de problèmes relationnels entre collègues et d’arrêts maladie, les conditions de 
travail tendues ayant des répercussions directes sur la santé des agents.  
 
Mais si nous nous battons, ce n’est pas seulement pour nous mais aussi pour les usagers qui 
pâtissent de cette dégradation du service public: dans les consulats, les délais de traitement 
des dossiers s’allongent, l’accueil est souvent expéditif, les procédures dématérialisées 



 

 

laissent nos concitoyens dans le désarroi, leur situation particulière n’étant pas toujours 
prévue dans les formulaires à remplir en ligne.  
 
Pour nous, organisations syndicales du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, rien 
ne remplacera jamais l’humain, la rencontre entre un usager et un agent à même de le 
renseigner précisément, de le guider grâce à son expertise.  
 
Dans le domaine de la coopération également, le manque de moyens se fait cruellement 
sentir : comment défendre notre culture à travers le monde, développer la Francophonie, 
favoriser notre attractivité, avec des enveloppes qui couvrent à peine les frais de 
fonctionnement ?  
 
Dénonçons également l’augmentation de la précarité dans notre ministère : des contractuels 
de droit public qu’on utilise de nombreuses années sur des emplois pérennes tout en prenant 
soin qu’ils ne puissent prétendre à une CDIsation et encore moins à une titularisation. Des 
recrutés locaux dont les droits reculent régulièrement, aux salaires insuffisants sans aucune 
perspective de carrière.  
 
Soyons solidaires de ces collègues qui représentent deux tiers de nos effectifs.  
 
Chers collègues, si les agents du ministère se sont souvent distingués par leur bonne 
volonté, leur discrétion, leur loyauté envers l’Etat, il est temps à présent de montrer 
notre mécontentement et notre désaccord avec la politique de sacrifice du service public.  
 
Le 10 octobre, soyons au rendez-vous, envoyons à notre ministre un message fort par 
notre mobilisation :  
 
Non, nous n’acceptons plus la baisse d’effectifs,  
 
Nous demandons des moyens qui nous permettent d’exercer nos missions dans la dignité 
et le respect des usagers.  
 
 
Si nous nous unissons aujourd’hui malgré nos sensibilités différentes, c’est que l’heure 
est grave et que seule la mobilisation en masse des agents de la Fonction publique peut 
faire reculer le gouvernement.  
 
Nous appelons donc tous les agents du MEAE à se mettre en grève mardi 10 octobre.  
 
Pour ceux qui souhaiteraient manifester, nous vous proposons de nous rassembler :  
 
A Nantes devant le hall d’entrée du Breil IV à 13h00 

A Paris devant le quai d’Orsay à 13h00  


