
COMPTE RENDU DES

TRAVAUX DU

CONGRES 2016 DE LA

CGT MAE 

DU 5 AU 7 AVRIL 2016

A MONTREUIL
3 ans après le congrès de 2013, le syndicat CGT-MAE s’est de nouveau réuni en

session plénière du 5 au 7 avril  2016, dans les locaux de l'UGFF, salle Pierre

Judith, au siège de la Confédération, à Montreuil.

Dans  un  contexte  social  particulièrement  tendu,  la  richesse  des  débats,  la

chaleur  des  rencontres,  et  la  volonté  d’avancer  ensemble  dans  le  souci  de

renforcer le  poids  de notre organisation au cours des prochaines échéances

électorales ont permis de dégager de grandes lignes d’action, tant en direction

du personnel de recrutement local, que des personnels titulaires.

Pour mémoire, vous trouverez en pièce-jointe :

• L’ordre du jour du congrès

• Le règlement intérieur du congrès

• La liste des 42 délégués avec ou sans mandat

• Une photo du congrès pendant les travaux



Après l’ouverture du congrès ont été élu(es)

Au bureau du congrès     :  Karine ABDELMALEK,  présidente,  Riad HAMROUCHI,

vice-président, Raphaël FROMENT & Jean-Patrick MONDOLONI, secrétaires de

séance.

A la commission des mandats     : Barbara KRAUT, Marie-Hélène TEYLOUNI, Lydia

APAVOU, Nathalie REVITON, Luc CLEMENT COLAS, Laurent ALTENBACH

A la commission des candidatures     : Jennifer MBAMA, Guylaine RENAUDINEAU,

Paul-Antoine  DECRAENE,  Jérémie  PEYRON,  Guy  RIBES,  Cécile  DE  GIOANINI,

Katiba AYATA, Djama DORIN, Alexandre GUERRERO, Valérie JACQ DUCLOS.

Un  merci  tout  particulier  à  Yannick  et  Jean-Patrick  ainsi  qu’à  Daniel  pour

l’organisation et le succès de ce congrès. 

Le mardi 5 et le mercredi 6 avril  2016 ont été débattus, amendés si besoin,

votés par mandats, le règlement intérieur, l’ordre du jour, le rapport d’activité

ainsi que le rapport financier. 

Le document d’orientation a fait l’objet d’une refonte en commission restreinte

le mardi soir et les amendements ont été adoptés le mercredi.

Les résultats des votes, tels que définis par la commission des mandats, sont les

suivants :

• Vote sur le rapport d’activité:

129 voix, 110 suffrages exprimés, 1O8 pour, 2 blancs, Le rapport est adopté.

• Vote sur le rapport financier:

 129 voix, 94 suffrages exprimés, 92 pour, 1 vote blanc, 1 nul. 

Le rapport est adopté. 

• Vote sur le document d’orientation:

 129 voix, 117 suffrages exprimés, 113 pour, 3 abstentions, 1 nul. Le 

document d’orientation est adopté.



Parmi les grandes orientations retenues par le Congrès, il a été convenu que

le conseil devrait, en vue des prochaines échéances électorales, définir une

plateforme revendicative correspondant tant aux attentes des ADL que des

personnels titulaires du Département. 

Afin  de  « toucher »  le  plus  grand nombre  d’ADL,  il  a  été  convenu que  le

montant des cotisations devra être revu afin d’être adapté aux conditions de

vie de chaque pays. Par ailleurs, il a également été décidé d’une plus grande

implication du syndicat dans la gestion de l’action sociale au sein du MAE. 

Un  débat  s’est  également  tenu  sur  le  contenu  des  permanences,  sur  la

transparence dans l’attribution des décharges syndicales, et un point a été

fait  sur  le  créneau  restant  encore  disponibles  pour  l’activité  syndicale  au

regard des résultats de la CGT MAE lors du dernier scrutin. La question de la

formation des permanents a également été abordée .

Le  6  Avril,  après  dissolution  du  conseil  sortant  et  de  la  CFC  sortante,

l’élection  du  conseil  syndical  et  de  la  CFC,  du  bureau  et  du  secrétariat

général CGT/MAE a eu lieu.

Valérie JACQ DUCLOS a été élue secrétaire générale,

Sébastien GIRARD a été élu secrétaire général adjoint,

Raphaël FROMENT a été élu trésorier général,

Philippe PAUTOT a été élu trésorier général adjoint.

Retrouvez le rapport financier et le document d'orientation en consultant

notre page spéciale congrès sur www.cgt-mae.org


