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Le Secrétaire général         

 

Objet : MAEDI XXI - intervention CGT lors de la rencontre avec le ministre le 25 juin 2015 

 

Monsieur le Ministre,  

Vous avez engagé une large consultation auprès des personnels mais également auprès de la 

communauté française à l’étranger et des acteurs concernés par les missions de ce ministère. Votre 

ambition : faire du MAEDI un ministère en phase avec un siècle de mutation et de transformation.  

Le XXIème siècle a commencé il y a quinze ans et depuis, année après année, budget après budget, les 

moyens accordés à ce ministère sont en diminution constante. Les efforts budgétaires et les 

suppressions d'emplois encore programmés ont d’ores et  déjà entamé votre crédit et obérer les 

capacités de ce ministère à répondre à ses missions de service public et à conserver cohérence et 

efficacité dans l’action extérieure de l’Etat. Sans moyens appropriés tant en effectifs qu'en dotation de 

fonctionnement nos postes sont dans l'incapacité d'incarner la puissance publique. À tel point que 

l’Etat en est arrivé à déléguer ses attributions à des officines privées pour le traitement des demandes 

de visas (à ce sujet nous attendons toujours le retour de la SDV dans le giron du ministère), à faire 

reposer toujours davantage les missions publiques de coopération culturelle et éducative sur des 

ressources extrabudgétaires (les recettes des EAF) quand il ne s’agit pas, purement et simplement, de 

les soumettre à des impératifs commerciaux ; à remettre en cause la continuité de service public avec 

par exemple la fermeture de l’accueil public du Service central de l’état civil à Nantes. 

Ces réformes successives menées le plus souvent sans réelle concertation, n'ont fait qu'affaiblir le rôle 

de ce ministère d'Etat. La réflexion que vous menez sur le MAEDI XXI aurait-elle pour finalité  de 

laisser croire aux esprits les plus paresseux ou les plus crédules que certaines de ses attributions sont 

inutiles? Quels seront les moyens dont disposera notre ministère pour entreprendre, assumer et 

maintenir des missions publiques  très larges (trop larges pour être concentrées en une seule entité ?) : 

l’éducation et le rayonnement culturel avec les réseaux AEFE,  Institut français et Alliance française, 

l’administration des français avec le réseau consulaire, la politique internationale et le développement 

économique avec notre réseau diplomatique ? 

Notre diplomatie d’influence dans la culture, la coopération, la recherche et l’enseignement 

supérieur mérite mieux que ce qu’on lui accorde aujourd’hui. Dans un monde où les valeurs 

humanistes sont battues en brèche, la France doit avoir un programme ambitieux de développement 

des échanges culturels. Cela passe par l’arrêt des fermetures irréfléchies d’établissements culturels, y 

compris en Europe, et par le renforcement de l’exercice de notre tutelle sur les opérateurs. Cela passe 

aussi par une politique courageuse de cartographie des différents réseaux en se défiant des fausses 

évidences, du prêt-à-penser et des lobbies (non une alliance française n’est pas nécessairement moins 

coûteuse pour l’état qu’un Institut/EAF).  La répartition des forces et des efforts sur ces réseaux, qui 

ont chacun leur efficacité, doit se faire en tenant compte tout autant de l’histoire que de la géographie. 

Pourquoi torpiller par exemple l’Institut français de Lisbonne en transférant les activités lucratives à 

l’Alliance française alors que c’est l’Institut qui bénéficie d’une légitimité historique dans cette ville? 

À l’inverse, pourquoi créer un Institut français à Delhi alors que c’est l’Alliance française qui est 

reconnue par le public indien comme l’outil de diffusion de la culture française? C’est au prix d’un tel 

travail que notre réseau culturel global sera plus visible et plus efficace.  
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Il est plus que temps de donner un mandat clair à un groupe de travail (incluant des personnalités 

indépendantes des opérateurs ou fondations actuels) sur cette question cruciale. 

De même, nous devons continuer d’offrir aux français résidant hors de France (qui ne sont pas tous 

des expatriés) un service public de qualité. Victime de la dépréciation générale de l’action des services 

publics de l’Etat, notre activité consulaire nécessite donc  une attention particulière. Si nous sommes à 

l’ère de la dématérialisation des actes administratifs, le sens de l’intérêt général doit primer et nos 

compatriotes ont droit à un service public assurant, comme sur le territoire national, les principes de 

solidarité, d’égalité de traitement, de continuité et d’égal accès. Au même titre que la présence des 

établissements AEFE, celle d’un poste consulaire capable d’assurer ses missions fait aussi partie des 

éléments du choix de l’expatriation des Français et participent par voie de conséquence à l’influence 

de la France dans le monde. Une demande de passeport rapidement traitée, une réponse à une question 

de retraite ou de sécurité sociale, une solution pour permettre de voyager de manière urgente, ou 

encore l’existence d’un plan de sécurité dans les pays à risque, sont de réelles préoccupations pour les 

Français de l’étranger. 

Mais nous le redisons, cela ne peut se faire sans consolider les effectifs et attribuer les moyens 

nécessaires aux exigences d’une diplomatie exemplaire et généreuse, c’est-à-dire qui ne sacrifie pas 

son action aux diktats d’une économie libérale. 

Attachée aux missions de service public sans délégation et à une politique ambitieuse en matière 

d’aide au développement (économique, culturel et social), la CGT MAE est bien évidemment 

soucieuse du sort des personnels de ce ministère qui sont les premiers à subir les conséquences de 

l’austérité budgétaire. Au-delà des questions de rémunération (notamment celle des agents recrutés 

locaux qui doit faire l’objet d’une véritable négociation à l’instar de ce qui se passe au sein de la 

fonction publique), force est de constater que les coupes drastiques opérées ces dernières années sur le 

budget et les suppressions d’emplois n’ont fait qu’accroître le malaise général, dégrader les conditions 

d’exercice de nos missions et la qualité de vie au sein de la communauté de travail.  

Pour la CGT MAE, ce ministère doit s’engager sur la voie du «mieux faisant social» et devenir un 

exemple dans le respect des droits sociaux  et la transformation de notre rapport au travail. Pour 

cela nous avons besoin : 

1/  d’un dialogue social inscrit dans les pratiques du ministère en centrale et dans les postes. À 

l’étranger, c’est garantir l’exercice du droit syndical, l’expression des agents et la pluralité des OS. Un 

plan d’action doit être élaboré pour les Ambassadeurs et la qualité du dialogue social doit faire l’objet 

d’une évaluation collective par direction et poste. 

2/ d’une gestion du personnel encadrée :  

* Une formation professionnelle initiale et une formation continue permettant l’acquisition des savoirs 

et le maintien des compétences acquises.  Un droit à la formation tout au long du parcours 

professionnel, y compris l’accès aux bilans de compétence pour tous les agents, toutes catégories 

confondues, en allouant les crédits suffisants. 

* Des règles opposables en matière d’affectation ou de durée de séjour à l’étranger. De même, nous 

avons besoin de garanties concernant  l’égalité de traitement lors des procédures de recrutement.  

 * Le recrutement par concours doit être la priorité avec un sas d’entrée pour les non diplômés. La 

CGT regrette le choix fait de réformer les concours, particulièrement le concours de catégorie C. En 

rendant obligatoire une épreuve d’anglais à l’écrit, vous contredisez votre volonté, pourtant annoncée à 

plusieurs reprises dans vos interventions, de favoriser la diversité.  

* Une formation à la gestion RH pour les agents affectataires à la DRH  

* Une meilleure  adéquation des parcours et des affectations 

 



 

 

 

 

 

* Une grille de critères objectifs,  négociée avec les organisations syndicales, pour les  avancements 

par catégories et grades et la mise en place d’indicateurs permettant de vérifier et de contrôler les 

différences de traitement en matière d’évolution de carrière, notamment au regard de l’égalité 

hommes-femmes. 

* De réelles possibilités de reclassement ou de reconversion professionnelle aux personnels de droit 

local touchés par les restructurations.  

3/ d’une haute qualité de vie au travail et du renforcement des prérogatives des comités techniques et 

des CHSCT. 

Le développement des outils de communication et de la dématérialisation ne doit pas se faire au 

détriment des droits des agents en matière de respect de la vie privée, ni du service rendu aux usagers. 

La charte du temps  ne doit pas s’imposer comme un ensemble de «bonnes pratiques» ou de principes 

venus «d’en haut», dans le seul but de satisfaire aux accords sociaux, et qui ne prendraient pas en 

compte les préoccupations réelles des agents. La reconnaissance de l’expertise des agents sur leur 

environnement professionnel doit être réaffirmée. Cela passe par la création de véritables CHSCT et la 

formation des représentants du personnel et de l’administration. Chaque poste doit être doté d’un 

document unique et d’un plan annuel de prévention des risques.  

 

4/ d’une véritable politique d’action sociale  

« L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics 

et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des 

loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. » article 9 de la loi dite Le Pors de 

1984. Nous demandons son application effective étendue aux agents de recrutement local. Pour cela, le 

budget de fonctionnement de nos Ambassades doit être doté d’une enveloppe destinée à assurer une 

action sociale de qualité à destination des agents actifs et retraités, titulaires ou non. 

De même la question du logement doit faire l’objet d’une attention particulière, en France comme à 

l’étranger. Pour la CGT MAE, ce ministère doit lutter contre les inégalités qui ne touchent pas 

seulement aux revenus mais également aux liens sociaux que sont l’éducation ou la culture. 

Nous devons également intégrer dans cette politique d’action sociale les actions en direction des 

conjoints, non seulement pour leur permettre d’exercer une activité professionnelle à l’étranger, mais 

aussi pour que les droits acquis en matière d’assurance chômage soient garantis au retour et 

l’exemption de l’IRE dans le calcul du quotient familial. 

 

Monsieur le Ministre, notre syndicat ne vous apportera aucune proposition visant à conforter une 

diplomatie économique inspirée d'un modèle libéral creusant toujours plus les inégalités et dont on 

mesure les dégâts sur l'Homme et sur la Nature.  

La CGT, qui fête cette année ses 120 ans, n’a jamais lutté pour une économie capitaliste, dont 

l’instabilité chronique n’est plus à démontrer. Ce n'est toujours pas son combat au XXIème siècle. 

L'économie ne doit pas contraindre les hommes. La diplomatie économique ne doit pas supplanter la 

recherche d'une humanité partagée, débarrassée de l'exploitation et de l'oppression des tyrannies 

politiques et financières. Et si nous avons une suggestion à faire c’est celle de voir aussi exister une 

diplomatie sociale et solidaire afin de répondre aux enjeux que sont les crises humanitaires et 

environnementales auxquelles l’ensemble de la communauté internationale est confrontée.  

C’est pour que le progrès soit la réalisation de nos utopies et que l'imaginaire se concrétise que la CGT 

MAE s'inscrit dans un mouvement de transformation sociale pour un progrès partagé, solidaire et 

juste. 

            

         

 


