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SCEC : CINQUANTE ANS ET… 
Un faux bilan ! C'est ce que le service central de l'état civil a pré-
senté aux organisations syndicales pour forcer la fermeture du 
guichet d'accueil. Pour ne pas avoir à se déjuger et "tenir les dé-
lais", la sous-direction fait un bilan forcément en sa faveur mais 
faussé par la mise en place, dès la 2

ème
 semaine, de la fameuse 

"urgence seulement !" (lbb)*. Nous attendions de vrais chiffres, 
sur un mois de fréquentation normale, au lieu de cela on nous 
prend pour des imbéciles prêts à tout avaler. La CGT et l'USASCC 
ont quitté la table pour manifester leur désapprobation.  Inca-
pable de faire face à la désorganisation engendrée par la réduc-
tion des horaires d'ouverture et de mener une véritable réflexion, 
la Sous-direction de l’état civil se moque du dialogue social et ne 
sait pas se remettre en cause. Faut que ça passe et tant pis pour la 
casse pourrait devenir la devise de ce 50

ème
 anniversaire ! Tout 

devait se passer "en douceur"** ! Les agents de sécurité sont mis 
à rude épreuve (faut filtrer…bonne chance les gars !) et la vitre de 
la porte d'entrée en garde un excellent souvenir…Bonjour 
l'image ! La CGT est pour le maintien des services publics qui doi-
vent évoluer dans le respect de l'usager et des règles de la Fonc-
tion Publique. Il y avait nécessité d'un véritable dialogue sur la 
question du guichet d'accueil et sur son devenir. Occasion ratée ? 
Nous ne sommes pas encore le 3 août…et la CGT MAE demande 
que la décision de fermeture soit suspendue et la création d'un 
groupe de travail incluant les agents du service concerné.    
*labonneblague     **retrouvez la doc sur www.cgt-mae.org

CADN : TOUJOURS LE MALAISE 
Marre du CADN ! aurait dit la RH obligée de trouver un point de 
chute aux 2 cadres A mutés après le drame qui touché le service 
nantais des archives diplomatiques. La contrepartie exigée serait 
la suppression d’un poste d’encadrant A ce qui plonge de nouveau 
le personnel dans le désarroi et l’incompréhension. Alors que 
l’enquête de l’inspection (demandée par la CGT) et le rapport 
CHSCT établi après le suicide de notre collègue démontraient la 
nécessité d’un encadrement plus proche et plus humain, la DRH 
joue du sécateur sur l’air du « deux recasés et moins 1 A à la ren-
trée ». Pendant ce temps, les agents désespèrent d’être réelle-
ment entendus et le malaise s’accentue. Inadmissible pour la CGT 
qui a manifesté son incompréhension auprès du DGA.  
À lire ici. 

BANDEAU NOIR pour la CGT MAE 
Notre camarade et amie Blandine THOBIE nous a quittés des 
suites d’un cancer contre lequel elle s’est battue jusqu’au bout. Ce 
qui, pour la militante de longue date qu’elle était, n’étonnera pas 
ceux qui l’ont connue et appréciée.  
Un dernier hommage lui a été rendu à Nantes le 16 juillet.  
Au revoir Blandine. Ton humour et ta détermination nous man-
queront. 

LES INFORMATICIENS REBOOTÉS  
Un marché de dupe ! C’est ce que la DRH et la DSI pro-
posent aux SESIC pour la transparence 2016 avec la 
complicité de la CFDT. En effet, comment croire que les 
postes d’adjoint en CRASIC habituellement réservés aux 
SESIC, et qui seraient attribués « provisoirement » en 
2016 à des ASIC, reviendront dans le panier des SESIC 
en 2019 ou 2020 ? Nous sommes naïfs mais pas à ce 
point surtout lorsque l’Etat réforme ses missions et crée 
un corps interministériel d’informaticiens sous la hou-
lette du ministère de l’intérieur…retrouvez notre ana-
lyse sur notre site www.cgt-mae.org 

 
ACTION SOCIALE  
Un marchand de sommeil ? En tout cas un prestataire 
logement pour le compte de notre ministère qui 
s’embarrasse peu de la réglementation et qui a déjà eu 
des problèmes avec certaines municipalités. Logements 
insalubres, mètres carrés truqués, tentatives 
d’intimidation, voilà à quoi ont été confrontés certains 
de nos collègues. Et pourtant la DPS proposent toujours 
les logements de ce multi-gérant de sociétés immobi-
lières qui, sous couvert du titre de bailleur social, s’est 
assuré une manne financière non négligeable…La DPS 
mènerait l’enquête ! la suite logique du courrier que la 
CGT a adressé au ministre ? La CGT est impatiente de 
connaître les résultats…à lire notre lettre au ministre et 
sa réponse…Si vous avez, vous aussi, eu maille à partir 
avec cet individu, faites le savoir auprès des représen-
tants CGT au comité d’action sociale :  
cgt-mae.paris@diplomatie.gouv.fr 

 

LE COÛT DE LA VIE 
De luttes en luttes, le réseau se rebiffe ! De Kiev à 
Pondichéry en passant par Tunis (Institut Français) 
cela gronde chez les recrutés locaux au sujet des 
revalorisations coût-vie. Sans compter les personnels 
expatriés qui eux aussi voient les compensations 
liées à l’inflation se réduire comme peau de chagrin.  
La CGT MAE, qui soutient ces mouvements de reven-
dications salariales, exige un calcul du coût-vie qui 
tienne vraiment compte de l’inflation réelle et non 
amputé du taux français. Il faut cesser les cures 
d’austérité qui touchent en priorité les petits sa-
laires.  
Les mouvements en cours sur www.cgt-mae.org 
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RAPPEL Au 1er janvier 2016 débarque le RIFSEEP «Régime In-
demnitaire lié aux Fonctions, aux Sujétions, à l’Expertise et à 
l’Engagement Professionnel» créé par le décret 2014-503 du 20 
mai 2014). A lire ou à relire notre analyse toujours d'actualité 
RIFSEEP : REGIME AMAIGRISSANT LE POUVOIR D'ACHAT

 
DGM : quand la culture devient un marché comme un autre. 
La culture économique ! À faire de la culture un bien marchand 
comme un autre l’Etat français renie ses valeurs.  
Soumis aux contraintes du marché, notre réseau culturel est en 
panne et les personnels sont de plus en plus exposés. La réforme 
entamée sous la droite se poursuit sous la gauche et les cas de 
malaise au travail sont de plus en plus nombreux. Il est grand 
temps d’établir un véritable travail de fond sur notre diplomatie 
culturelle.  
La CGT demande l’arrêt des fermetures irréfléchies 
d’établissements culturels, y compris en Europe, et le renforce-
ment de l’exercice de notre tutelle sur les opérateurs. 
Pour mémoire Grève du 21 avril Institut Français Paris 

 
CSRH : INQUIETUDES SUR SIRHIUS ? 
Les bouchées doubles, c’est ce à quoi sont soumis nos collègues 
du CSRH qui depuis 2 ans a vu son activité se développer avec le 
transfert de la gestion administrative des personnels de Paris à 
Nantes. L’actualité est brûlante pour nos collègues, non pas à 
cause de la chaleur qui atteint même les côtes bretonnes mais 
avec le basculement de la gestion paye vers le logiciel SIRHIUS. Si 
l’administration se veut rassurante, les agents du service doutent 
que le taux d’erreur annoncé (moins de 3% exigé pour la qualifica-
tion avec la TGE) soit effectif. 
En attendant la charge de travail ne diminue pas, entre la gestion 
administrative et la gestion paye en double saisie, à tel point qu’il 
a fallu faire appel à de nombreux vacataires pour soutenir le ser-
vice.  

 
FONCTION PUBLIQUE : chantier en cours… 
PPCR quèsaco ? Un acronyme pour Parcours Professionnels, Car-
rières et Rémunérations, sujet principal des discussions en cours 
entre la Ministre de la Fonction Publique et les organisations syn-
dicales. Un projet d’accord est soumis à la signature des syndicats 
pour fin septembre. Deux axes principaux :  
- Renforcer l’unité de la Fonction publique pour l’adapter aux 
évolutions de l’action publique ;  
- Améliorer la politique de rémunération de la fonction publique.  
Il comporte en annexes les tableaux de propositions de grilles, de 
reclassements et de promotions de grade. 
Pour plus de précisions retrouvez Le dossier PPCR en ligne  
(site UGFF CGT).  

 

CHARTE DU TEMPS 
De bonnes intentions et après ? L’organisation et la 
gestion du temps jouent un rôle prépondérant dans 
l’équilibre entre travail et vie privée et dans la préven-
tion des risques psychosociaux. Or le texte proposé n’a 
aucune force juridique et même s’il est indiqué que la 
charte peut être invoquée par chaque agent, le rapport 
de subordination et la trop grande dépendance actuelle 
entre évaluation individuelle et progression de carrière 
rend cette possibilité bien anecdotique. 
Retrouvez notre expression sur la charte du temps 
MAEDI 

 
MAEDI DU XXIème SIÈCLE 
Adaptation, globalisation, modernisation. C’est le 
triptyque annoncé par notre ministre pour « rénover » 
notre ministère. Pour la CGT, dans le contexte actuel 
(austérité budgétaire, désordres mondiaux, atteintes 
aux droits fondamentaux), c’est un emballage cadeau 
pour faire avaler la couleuvre d’une diplomatie du 
CAC40 au détriment d’une diplomatie sociale, culturelle 
et solidaire. 
La contribution CGT remise au ministre le 25 juin 2015 
 

 
POUR UNE CGT MAE RENFORCÉE 
Être défendu, se défendre, tous et ensemble, mais 
aussi être à l'offensive pour de nouveaux droits.  
La CGT défend toutes les catégories de personnel : titu-
laires, non titulaires, recrutés locaux, personnels pré-
caires, en poste en France ou à l'étranger dans les ser-
vices du département, les organismes sous tutelle, les 
associations para-administratives et plus largement 
tous les salariés dont l'activité est liée au MAE.  
Vous avez la volonté de ne pas rester isolé-e, d’être 
acteur, actrice de votre avenir, de prendre en main vos 
revendications. La CGT MAE vous attend : 

http://www.cgt-mae.org/Adherer 
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