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l’administration 

 
 

 

 

En début de séance, et en réponse à une question d’une 
organisation syndicale, l’administration déclare qu’une fois que le 
décret d’organisation du MIIICODEV sera pris, entraînant des 
conséquences pour le MAEE, un point sera passé en avis formel. Pour le 
moment, la question ne peut être abordée qu’en point d’information.  
 
 
 

 
RAPPORT ANNUEL 2006 DE LA DRH 

 
Sur le chapitre « Relations professionnelles » :  
 
En ce qui concerne la CAP des secrétaires chancellerie, la CGT a 1 siège 
qui ne figure pas dans le tableau. La CGT demande donc le correctif de la 
page 56 de ce rapport. 
 
Au sujet de l’identification des mouvements de grève, les informations 
recensées ne permettent aucunement de se rendre compte de l’ampleur 
réelle des tensions sociales dans les postes à l’étranger.  
Pour ne citer que l’exemple de la grève de Moscou du 27 avril 2006, 1 seul 
agent fonctionnaire a été recensé comme gréviste, alors que le 
mouvement a été bien plus large ! 
La CGT dénonce cette absence d’information, qui ne reflète aucunement  
la réalité des tensions sociales au MAE. 
 
L’administration s’engage à faire paraître l’information dans le rapport 
annuel 2007. 

 
AVIS FORMELS 

 

Avis formel n°1 : 
Modification des disposition applicables aux Secrétaires de affaires 
étrangères 

 
La CGT s’abstient sur ce vote, et fait observer que 

l’administration n’a visiblement pas souhaité retenir la possibilité d’accès 



au corps par la « 3ème voie », pourtant habituellement ouverte aux corps 
de catégorie A, et le déplore puisque cette obsession de l’élitisme se fait 
au détriment d’une ouverture. Ainsi de fait l’académisme perdure. 
- Sur l’accès au Corps des Secrétaires des affaires étrangères sur liste 
d’aptitude, dans le Cadre d’Orient, la liste d’aptitude s’établira sur la 
vérification des connaissances linguistiques. Nous aimerions savoir 
comment s ‘opèrera cette vérification.. 
 

Réponse de l’administration : 
 
L’administration estime que la diversité des recrutements étant 

assurée par les concours externe, interne, et les recrutements sur titre, le 
recrutement par la 3ème voie semble inutile. 
Sur la vérification des connaissances linguistiques, il n’y a pas de texte, 
comme c’était déjà le cas dans le décret de 1969 
Information complémentaire : Pour les ASIC, les Officiers de protection de 
l’OFPRA ,les traducteurs, la fonction publique n’a pas donné son accord 
pour le rattachement de l’ensemble de ces corps pour conserver leur 
spécificité. En outre, il aurait été question pour les ASIC d’un 
rattachement au corps des ingénieurs des systèmes de l’information du 
Ministère de l’intérieur. 
 

Avis formel n°2 : 
Organisation de l’administration centrale du MAE  

 
La CGT ne participe pas au vote : la multiplication des structures 

de pilotage dues à la LOLF, et l’absence de détails explicatifs suffisants ne 
permet pas de dire si cette modification est pertinente ou non. 
 

Réponse de l’administration : 
 
Le rapport Bertaud préconisait la montée en puissance d’une 

structure financière au sein de la Direction des Nations Unies, capable de 
gérer nos contributions financières internationales au budget des Nations 
Unies. Cette structure doit ainsi à même de surveiller les demandes et 
constituer un interlocuteur responsable vis-à-vis de la DAF et de Bercy. 



 

Avis formel n°3 : 
Haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité 

 
La CGT vote pour mais demande que des informations 

complémentaires soient transmises aux organisations syndicales et aux 
personnels concernés. 
Vu le nombre d’externalisations de missions liées au réseau informatique, 
qu’en est-il en matière de protection et de sécurité des systèmes 
d’information ? Le maintien de la maîtrise publique en matière d’outils 
informatiques est-il garanti ? 

La CGT rappelle que le Secrétaire Général de la Défense Nationale 
(SGDN) a dénoncé - pour cause d’insécurité des transmissions de données 
confidentielles - la mise à disposition de téléphones portables de type 
Blackburry auprès de membres de cabinets ministériels. 
 

Réponse de l’administration : 
 
Une réunion SGDN et services des systèmes d’information 

ministériels est prévue sur la sécurité des systèmes d’information le 
29 juin 2007. 
 

Avis formel n°4 : 
Règlements intérieurs ARTT administration centrale 

 
La CGT demande à ce qu’il soit procédé au vote des 

règlements intérieurs règlement par règlement. L’administration 
accepte cette proposition. 
 

Sur tous les RI sauf service du garage :  
La CGT s’abstient et dénonce l’absence totale de visibilité sur la 

négociation de chacun des règlements avec les personnels dans les 
services. De même, la CGT fait remarquer que les horaires de nuit sont 
récupérés ou rémunérés d’une façon différente par rapport aux horaires 
de jour. Or aucun des règlements intérieurs pour les services du Quai 
d’Orsay ne prévoit de dispositions à ce sujet. Pour les personnels dont les 
horaires dépassent la limite fixée à 22h00, en période de crise 
notamment, quelle sera la compensation horaire ? 
 

Sur le RI du service du garage : 
La CGT vote pour et rappelle que pour le service du garage, le 

règlement intérieur à un champ de compétences beaucoup plus large que 
le seul temps de travail, et qu’il a été négocié suite au mouvement social 
du 02 décembre 2002. 



Réponse de l’administration : 
 

Pour l’administration, le respect de l’horaire de référence est souple. 
Chaque agent ayant signé individuellement ses horaires de travail, la DRH 
est donc tout à fait satisfaite de l’état du dialogue avec les personnels. Par 
ailleurs, le règlement général sur les horaires à l’administration centrale 
prévoit que le dispositif des horaires variables ne s’applique que s’il n’y a 
pas d’autre dispositif. 

 
La CGT ne peut que dénoncer le manque de transparence sur 

la réalité concrète du dialogue avec les personnels, car les 
syndicats n’en ont eu aucun compte-rendu.  
 

Pour conclure, l’administration informe le CTPM qu’une réflexion sur 
des horaires d’ouverture et de fermeture du site Convention sera menée, 
qui interdiraient la présence des agents au-delà d’une certaine heure. 
 

Avis formel n°5 : 
Règlements intérieurs ARTT à l’étranger 

 
La note de présentation de ces règlements intérieurs déclare que : 

« la politique de l’administration conduite dans ce domaine depuis 2002 
vise la transparence, la souplesse, l’égalité des droits entre les agents. ». 
La CGT vote contre l’ensemble des textes puisque dans chacun d’eux, on 
retrouve un principe d’exception ; il n’y a donc pas d’égalité de traitement 
entre les agents. 
 

La CGT réitère sa question au sujet des astreintes et permanences :  
les recrutés locaux peuvent-ils en assurer ? l’administration avait répondu 
que non. Or la réalité des faits prouve que c’est bien le cas. La CGT 
dénonce à nouveau l’absence de tout texte sur lequel les agents 
pourraient s’appuyer en cas de litige. 

 
La CGT rappelle que les assistants techniques, les personnels 

expatriés des Alliances françaises, sont pourtant bien des personnels de 
droit français, et ils en sont bien exclus eux aussi. La CGT insiste sur le 
fait qu’ils ont un contrat signé avec le Ministère des affaires étrangères. 

 
Réponse de l’administration : 
 
L’administration déclare que l’existence de textes dans tous les 

services constitue une amélioration par rapport à la situation d’il y a deux 
ans. Elle estime que les remarques de la CGT sur l’égalité de traitement 
entre les agents sont mal venues, dans la mesure où les règlements 
concernent uniquement les agents ayant un contrat de droit français (… !), 
et qu’il n’y a pas d’exception à l’intérieur des agents de droit français, 



seulement pour les recrutés locaux ayant un contrat de droit local. Sans 
commentaire… 

 
Au sujet des assistants techniques, l’administation répond qu’ils ne 

travaillent pas dans les services du Ministère, et qu’ils ne sont donc pas 
concernés par les règlements intérieurs, appliqués aux seuls services du 
MAE. 
 

Pour les astreintes et permanences, il n’y aurait pas de réponse 
unique… cela doit être vu à l’intérieur du poste dans le cadre d’une 
négociation locale.  
 
 

Avis formel n°6 : 
Restructuration des réseaux à l’étranger 

 
La CGT vote contre le texte présenté, et rappelle le caractère 

indispensable de la consultation des organisations syndicales pour tout ce 
qui touche à l’architecture des réseaux du MAEE. 

Les informations fournies aux organisations syndicales lors de ce 
CTPM sont pourtant souvent incomplètes et non sincères, notamment en 
ce qui concerne les fermetures de postes. La CGT rappelle en effet que 
lors du CTPM des 6 et 7 décembre 2006, l’administration avait assuré 
qu’aucune décision n’était prise au sujet de l’Institut français de Bilbao, et 
qu’il ne il ne fermerait vraisemblablement pas ses portes. Or la décision 
officielle étant tombée à peine plus de 10 jours après la tenue dudit CTPM, 
la sincérité des informations semble donc parfois bien faire défaut sur ces 
questions. 

La CGT déplore également le caractère non prospectif des 
informations fournies et regrette que les organisations syndicales soient 
consultées sur des décisions déjà entérinées. 
 

Comme en 2003, la CGT rappelle que nous sommes dans une 
période sociale critique, avec la création du MIIICODEV et le transfert de 
missions et de crédits du MAEE vers ce nouveau ministère. Pour la CGT la 
convocation d’un CTPM extraordinaire s’imposera début octobre, si le PLF 
2008 ne prévoit pas de moyens budgétaires suffisants à 
l’accomplissement de nos missions. A condition que les autres 
organisations syndicales suivent ces revendications. 
 

Réponse de l’administration : 
 
L’administration n’a pas toujours la latitude nécessaire à la maîtrise 

des restructurations. Le rapport Woerth, dénoncé en son temps par 
l’administration, préconisait la fermeture de nombreux centres culturels et 
consulaires en Europe. Or le rapporteur Woerth est aujourd’hui Ministre du 



budget. On voit donc bien que beaucoup de décisions dépendent de la 
réalité politique. 

Par ailleurs, le Comité stratégique de suivi des réseaux associe les 
directions géographiques et les directeurs de programmes, et suit les 
recommandations du CIMEE en matière de mutualisation avec des 
partenaires européens. 

A propos de l’Institut de Bilbao, il était en déficit structurel, à cause 
d’une augmentation importante des charges locatives. L’administration 
évoque également l’argument qu’il n’aurait pas réussi à trouver son 
public. L’administration insiste sur le fait qu’une présence politique de 
haut niveau est maintenue à Bilbao avec la présence du Consul général. 
Les affaires de gestion consulaires elles-mêmes sont transférées à Madrid. 
Pour les activités culturelles, deux adjoints ont été placés auprès du 
Consul général. Le but de ces redéploiements étant de développer 
l’enseignement du français auprès des autorités publiques du 
gouvernement autonome basque, sur le modèle de l’Andalousie. 
 
 

Avis formel n°7 : 
Création du secrétariat général de l'autorité centrale pour l'adoption 
internationale 

 
La CGT vote pour, sous réserve que l’administration mette à 

disposition les moyens qui seront alloués à cette structure pour soutenir 
les familles dans le labyrinthe juridico-administratif. 
 

Avis formel n°8 : 
Création du Centre opérationnel de veille et d’appui à la gestion des crises 
(COVAC). 

 
La CGT vote pour mais met en garde l’administration contre de 

potentiels conflits d’intérêts ou de compétence entre les différentes sous-
directions concernées. La création de ce COVAC est une bonne idée, à 
condition qu’il ne se superpose pas aux dispositifs existants (cellule de 
crise de la DFAE et celle de la DAH).  
 

Réponse de l’administration : 
 
Chaque service subsistera. Le COVAC ne se substituera pas aux 

cellules existantes. Il est créé afin d’assurer un rôle de : 
- Coordination des actions des deux services, constitution d’un point 
d’entrée unique afin d’assurer une bonne circulation de l’information ; 
- Veille et d’alerte, de rédaction de fiches-réflexes ; 
- Retour d’expérience, recul, formation des agents à la gestion de crise,  
en dehors des périodes de crises ; 
- Permanence de jour pour crises pas seulement humanitaires ou 
ressortissants à l’étranger, mais aussi pour les crises politiques. 



 
Le COVAC rassemblera les éléments pour coordonner au niveau 
interministériel, pour rédiger les rapports, exercice qui s’est jusqu’à 
présent avéré difficile. 
La création du COVAC fait suite à plusieurs rapports pointant ces 
difficultés de coordination. La plupart des autres administrations 
étrangères possèdent d’ailleurs des structures similaires. Le COVAC sera 
placé auprès du DGA justement pour éviter ces « conflits de 
compétences » pointés par la CGT. 
 
 

 

 


