
  Nantes, le 26/09/2011 

Syndicat CGT du Ministère 

des Affaires Etrangères 

Section Nantes 

 

DECLARATION CGT 
 

Monsieur le Secrétaire Général, 

  

 La CGT s'oppose fermement au transfert des archives historiques de Nantes vers le centre de la Courneuve. Pour 

la CGT, ce projet de transfert vers La Courneuve n’a aucun sens économique et ne présente aucun intérêt, sinon 

celui de supprimer des emplois. Elle déplore cette relocalisation qui ne fait qu’affaiblir les services nantais du 

MAEE. De plus, cette recentralisation porte un coup sévère à toute la communauté universitaire du grand Ouest, et 

aux collectivités locales. Comme vous le savez les syndicats, les élus, les chercheurs et d'autres encore se sont 

mobilisés pour maintenir le CADN à Nantes qui est devenu l'un des principaux centres d'études et de recherches 

sur l'histoire des relations internationales. Aujourd'hui le CADN accueille des chercheurs du monde entier et son 

rayonnement international bénéficie à l'ensemble de la région. La demande de décentralisation est très forte dans 

notre pays et vient d’être largement exprimée au Sénat.  

 

Outre le fait que la CGT s'interroge sur le bien fondé de ce transfert d'archives vers la Courneuve, que ce soit sur le 

plan pratique ou en termes de prestige et d’attractivité, elle  s'inquiète de l'avenir des 27 personnes travaillant au 

CADN. Quid de ces agents (conservateurs du patrimoine, chargés d'étude documentaires, agents du MAEE) si le 

déménagement devait se faire ? Mutation à la Courneuve, fin de détachement, licenciements ..? Cela serait faire 

peu de cas de la compétence de femmes et d’hommes très impliqués dans le rayonnement de notre ministère. 

 

Au courrier adressé au Ministre, un dossier technique avait été joint précisant que le site de Casterneau pouvait  

accueillir structurellement les 15 KML d'archives d'Orvault de la DAGN (dont le bail prend fin en janvier 2013 gain 

de location 215 000 euros). Ce rapport détaille également le cout de cet éventuel déménagement vers la 

Courneuve évalué à plus d'un million d'euros. Ce déménagement est-il vraiment, Monsieur le Secrétaire Général, 

une priorité compte -tenu de ce cout ? Il a été prouvé à maintes reprises que la direction des archives est en retard  

sur bien des projets (archivage numérique notamment !) et que cet argent serait mieux utilisé.   

 

Comme elle l’a exposé au CTPS du mois de juin, la CGT ne laissera pas un service tel que le CADN être 

destructuré et désorganisé au bénéfice d’une idée fixe. Trop d’emplois et de situations individuelles et familiales 

sont en jeu.  

 

La CGT exige donc, au vu de ces arguments, que soit prise une décision plus juste que celle soutenue par le M. le 

directeur des archives. 

 


