
ORDRE DU JOUR 
du 

COMITE TECHNIQUE PARITAIRE MINISTERIEL 
des 

27 et 28 juin 2007 

 

I.- Désignation du secrétaire de séance et du secrétaire adjoint. 

II.- Adoption de l'ordre du jour. 

III.- Approbation du procès-verbal de la réunion du CTPM des 6/7 

décembre 2006. 

IV.- Suivi des propositions et avis. 

V.- Rapport annuel 2006. 

VI.- Questions d'ordre statutaire et d'organisation : avis formels 

Avis formel n° 1 : - projet de décret modifiant les dispositions applicables au corps des 

secrétaires des affaires étrangères et abrogeant le décret n° 84-1127 du 7 décembre 1984 relatif à 

l’exercice d’une activité privée par certains agents diplomatiques et consulaires après la cessation 

de leurs fonctions administratives (modifiant notamment le décret n°69-222 du 6 mars 1969 

relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires pour ce qui concerne le corps 

des secrétaires des affaires étrangères) 

Avis formel n° 2 : - projet d’arrêté modifiant l'arrêté du 10 décembre 1998 relatif à l'organisation 

de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères 

Avis formel n°3 : - projet d’arrêté fixant les modalités d’exercice des missions du haut 

fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité du ministère des affaires étrangères 

Avis formel n°4 : - projets de règlement intérieur ARTT de directions et services de 

l’administration centrale 

Avis formel n°5 : - projets de règlement intérieur ARTT dans certains postes à l’étranger 

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

Avis formel n°7 : projet d’arrêté portant création du secrétariat général de l’autorité centrale pour 

l’adoption internationale 

Avis formel n°8 : projet d’arrêté portant création du Centre opérationnel de veille et d’appui à la 

gestion des crises (COVAC). 

VII.- Orientations en matière de politique du personnel 

1.- Effectifs 

2.- Mouvements 

3.- Evaluation, promotion 

4.- Personnels titulaires : agents de catégorie C 

5.- Agents contractuels 

6.- Agents de droit local 



7.- Volontaires internationaux : effectifs, perspectives de recrutement. 

8.- Stagiaires : modalités d’indemnisation. 

9.- Formation et concours 

10.- Point sur la concertation relative aux astreintes et permanences à l’étranger. 

11.- Répertoire des métiers : état d’avancement du dossier. 

VIII.- Questions budgétaires 

1.- PLF 2007  

2.- Mise en oeuvre du contrat de modernisation ; bilan d’étape. 

3.- Exécution du budget 2006 

4.- Perspectives d’exécution du budget 2007 ; risques de gel budgétaire. 

5.- Point sur les primes et indemnités 

6.- Frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat 

7.- Accord ministère des affaires étrangères/Air France. 

IX.- Modernisation, Réforme. 

1.- Etat d’avancement du SIRH ; coût de l’opération. 

2.- Point d’information sur les agences culturelles 

3.- GIP : droit du travail applicable ; mode de représentativité du personnel. 

4.- Dialogue social 

5.- Accès des organisations syndicales à Auditel  

6.- Modernisation informatique 

7.- Externalisation 

8.- Mutualisation des moyens consulaires, avec d’autres pays. 

9.- Point sur l’Agence des titres. 

X.- Questions diverses. 

1.- Questions immobilières 

2.- Action sociale – Hygiène et sécurité 
 

 


