
 

  

Syndicat CGT MAE 
57 Bd des Invalides 

75007 Paris  
 Tel : 01 53 69 36 71 
Fax : 01 53 69 37 20 

E-Mail : cgt-mae-paris@diplomatie.gouv.fr 
Syndicat CGT du Ministère                                                  internet : www.cgt-mae.org 
 des Affaires Étrangères 
 

 

Paris, le 12 décembre 2007 
 

 

 

Déclaration CGT au ministre avant la poursuite du BOYCOTT 
 
 

Par une déclaration datée du 5 décembre, la CGT s’est exprimée sur les raisons qui l’ont 
amené à boycotter en intersyndicale (ASAM/UNSA/Education, CGT, FSU, USASCC) le CTPM du 
MAEE,  alors  que parallèlement,  certains syndicats du ministère des Affaires sociales (dont la 
CFDT) ont fait de même le 7 décembre pour s’opposer au démembrement de leurs missions 
transférées à l’IMINIDCO. 

 
Pour la CGT, il s’agit d’une première riposte en attendant les suivantes si les personnels en 

font le choix dans l’unité syndicale la plus large.  
 
Il importe en effet de s’opposer collectivement à l’entreprise de casse du MAEE qui est 

aujourd’hui en œuvre. Dès le 30 mai 2007, nous avions alerté vos services lors d’une réunion avec 
le Secrétaire Général et votre Directeur de Cabinet : « allons nous accepter sans réagir d’être 
dépouillés de nos missions morceau par morceau ? Après la politique migratoire, la délivrance des 
visas, le co-développement, la tutelle de l’OFPRA/CRR, quelle sera la prochaine mission ? »  

 
Comme l’avait rappelé un ancien ministre des Affaires étrangères « depuis plusieurs 

années certains ministères, l’immigration, l’intérieur, etc. prétendent dépouiller de leurs 
compétences les Affaires étrangères morceau par morceau. Je pense au contraire qu’il faut une 
tour de contrôle générale au Quai d’Orsay ».  

 
2008, année de transition, n’est qu’un début. L’attaque va se poursuivre et le budget 

pluriannuel 2009-2011, dans le cadre du pacte 2012, s’annonce comme un budget de tous les 
dangers.  

 
Hasard du calendrier, ce 12 décembre 2007 se tient la première réunion du conseil de 

modernisation de l’État. La « réformania» va reprendre sa marche forcée dans le cadre de la 
Revue Générale des Politiques Publiques (RGPP). Pourtant, s’il est un ministère qui n’a cessé de se 
réformer, c’est bien le nôtre. Vous l’avez d’ailleurs fort justement  déclaré dans un courriel 
« Missions et fonctionnement de notre ministère » adressé le 18 octobre à une partie du 
personnel : en effet, les 20 000 agents de votre administration ne disposent pas tous d’une 
adresse électronique.  

 
Le MAEE a toujours été à la pointe de la réforme de l’État. Pour quels résultats : moins de 

moyens, moins d’emplois, plus de précarité, plus d’externalisations.  Programme 
pluriannuel de modernisation en 1999, fusion absorption du ministère de la Coopération, stratégie 
ministérielle de réforme 2004-2007, mise en place de la Lolf, contrat de modernisation 2007-2008 : 
il serait temps de faire le bilan des réformes successives avant de persévérer dans cette voie.  



 
De même, il serait opportun de faire le bilan des réformes menées dans les pays de l’OCDE 

comme le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, la Nouvelle Zélande, etc. au lieu de les prendre 
comme exemples. A ce sujet, lors de la réunion « Livre blanc » avec les syndicats le 10 décembre, 
la CGT a cité un extrait de la synthèse d’un séminaire de recherche sur la gestion publique 
organisé en 2006-2007 à la demande de la Direction générale de la Fonction publique : « Dans de 
nombreux pays, de nouvelles réformes viennent parfois réformer la réforme. L’OCDE elle-même 
grand thuriféraire du new public management adopte un profil plus nuancé dans certains domaines. 
Des ajustements s’opèrent après le déferlement des utopies libérales ».  

 
Certains pays, comme le Japon, re-dynamisent les moyens humains et financiers de leur 

diplomatie. Pourquoi ne pas suivre cet exemple ?  
 
Pour revenir au CTPM, la CGT a toujours revendiqué des droits nouveaux pour les 

représentants du personnel lors des Comités Techniques Paritaires. En effet, même si les 
organisations syndicales votent contre un projet de texte, l’administration vote pour et le texte 
poursuit sa route statutaire. A quoi bon participer alors à un dialogue social qui ne sert qu’à « tenir 
les syndicats » comme nous l’avons entendu de la part de l’administration, lors de notre annonce 
du boycott le 5 décembre au matin ?  

 
C’est pourquoi, une véritable réforme du dialogue social s’impose dans la Fonction publique.  
 
Dernier point, à propos de « l’angoissante question du pouvoir d’achat » du personnel de 

l’administration centrale. Il compte sur vous, monsieur le ministre pour que leur rémunération 
2007-2008 ne baisse pas par rapport à celle de 2005-2006. Il importe à vos services de prendre les 
décisions qui s’imposent. Il faut remédier à la disparition programmée de la prime de fin d’année 
qui est passée de 1071 € en 2005 à 870 € en 2006 et à 306 € en 2007.  

 
 
 
 


