
   

ORDRE DU JOUR 
du 

COMITE TECHNIQUE PARITAIRE MINISTERIEL 
du 

05 JUILLET 2006 
 
 
 

I.- Désignation du secrétaire de séance et du secrétaire adjoint. 
 
II.- Adoption de l'ordre du jour. 
 
III.- Approbation des procès-verbaux des réunions du CTPM1 (13 décembre 2005 
et 20 mars 2006) et du CTPM 2 (12 décembre 2005). 
 
IV.- Suivi des propositions et avis. 
 
V.- Rapport annuel du Département. 
 
VI.- Questions d'ordre statutaire et d'organisation : avis formels. 
 
Avis formel n° 1 : - Projet de règlement intérieur du CTPM. 
 
Avis formel n° 2 : - Projet de règlement intérieur sur l’aménagement et la réduction du temps de travail dans les 
services de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères à Paris et à Nantes.  
 
Avis formel n° 3 : - Projets de règlement intérieur ARTT dans certains postes à l’étranger.  
 
Avis formel n° 4 : - Projet d’arrêté relatif à la création d’un comité d’éthique.  
 
Avis formel n° 5 : - Projet de décret modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier 
des agents diplomatiques et consulaires (SAE, ASIC et limite d’âge CAE) 
 
Avis formel n° 6 : - Projet de décret modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier 
des agents diplomatiques et consulaires (SESIC) 
 
Avis formel n° 7 : - Projet de décret modifiant le décret n°98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de 
l’économie, des finances et de l’industrie. 
 
Avis formel n° 8 : - Projet de décret relatif au corps des interprètes. 
 
Avis formel n° 9 : - Restructuration du réseau et des services.  
 
Avis formel n° 10 : Projet d’installation d’un dispositif de videosurveillance dans les locaux menant au centre 
des transmissions diplomatiques. 
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VII.- Orientations en matière de politique du personnel. 
 

1.- Effectifs  
Ø Effectifs au 1er juillet 2006, pour toutes les catégories d’agents (titulaires, contractuels, recrutés 

locaux).  
Ø Répartition des ETP, par catégorie, pour chaque programme et perspectives d’évolution. 

 Ø Plan de recrutement pour 2006, 2007 et 2008 pour toutes les catégories de personnel (y compris les 
personnels des établissements à autonomie financière).  

Ø Mise en œuvre du recrutement par le PACTE. 
 Ø Evolution des effectifs de catégorie C sur les 10 dernières années. 
 Ø Bilan des départs à la retraite par catégories et âge moyen des agents partant en retraite. 
 

2.- Point d’information sur les chantiers statutaires issus de l’accord Fonction publique du 25 janvier 
2006 et la circulaire du 31 janvier 2006 sur les schémas stratégiques de gestion des ressources humaines. 

 
3.- Point d’information sur la réforme des catégories C.  
 
4.- Point d’information sur les parcours professionnels.  
 
5.- Point d’information sur le SIRH (état d’avancement du projet, coût réel du projet, impact sur les 
effectifs de certains services).  
 
6.- Agents contractuels  
Ø Bilan de l’application de la loi Dutreil. Stratégie de l’Administration envers les agents de moins de 50 

ans en fonction depuis plus de 6 ans. Politique vis-à-vis des agents en fin de CDD, quelle possibilité de les avertir 
de la décision de mettre fin à leur contrat un an à l’avance ?  

Ø Point d’information sur l’organisation de la nouvelle Commission consultative paritaire (CCP). 
Ø Situation des agents contractuels EL 69. Etat d’avancement du dossier. 

 Ø Effectifs, par secteurs d’activité, des assistants techniques au ministère des affaires étrangères. 
 Ø Situation administrative et financière des assistants techniques transférés du ministère des affaires 
étrangères à France Coopération Internationale. Tableau des recrutements d’assistants techniques effectués par 
France Coopération Internationale.  

Ø Problème des personnels de l’Institut de Vienne.   
 
 7.- Agents de recrutement local  
 Ø Statut juridique des agents de recrutement local. 
 Ø Etat d’avancement du vade-mecum des recrutés locaux. 

Ø Situation des fonctionnaires recrutés locaux dans les établissements à autonomie financière.  
Ø Harmonisation des grilles de salaires des recrutés locaux dans les postes diplomatiques et consulaires 

et dans les établissements à autonomie financière. Harmonisation des contrats des recrutés locaux français ou 
étrangers.  

Ø Evaluation des recrutés locaux (pratique et statistiques). 
 Ø Tableau des règlements intérieurs pour les agents recrutés localement, dans les établissements à 
autonomie financière et dans les postes diplomatiques et consulaires.  

Ø Temps de travail des recrutés locaux, application de la logique de site.  
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Ø Tableau de la protection sociale des recrutés locaux dans chaque poste (en matière de maladie, 
d’accident du travail, de maternité, de retraite et d’indemnités de chômage). Délivrance de bulletins de salaire. 

Ø Bilan des mesures sociales prises dans le cadre de la politique de restructuration du réseau en Europe.  
Ø Droits des recrutés locaux en matière de formation, professionnelle et syndicale. 
Ø Etat d’avancement de la typologie des emplois qui peuvent ou non être confiés à des agents de 

recrutement local.  
Ø Imposition des recrutés locaux au Maroc. 
 
8.- Bilan des mouvements de personnel en 2006. Point d’information sur les retards du processus 

d’affectation.   
 
9.- Point sur l’évaluation (notation et bilan de l’application des réductions automatiques d’ancienneté).  

 
 10.- Bilan de la campagne d’évaluation à 360°. 
 

11.- Bilan, sur les 5 dernières années, de la politique de promotion par la voie du tour extérieur pour 
chaque catégorie. Perspectives pour les années à venir. 
 
 12.- Concours.  

Ø Bilan des conséquences de la fusion de certaines sections du concours de recrutement des conseillers 
des affaires étrangères 

Ø Fusion des concours de recrutement des secrétaires des affaires étrangères (orient – cadre général), 
consultation des syndicats sur le contenu des épreuves.  
 Ø Perspectives de suppression de certaines conditions limitatives (âge, échelon) à l’accès au concours de 
recrutement des secrétaires principaux des affaires étrangères et des attachés des systèmes d’information et de 
communication. 
 
 13.- Formation. 
 

14.- Stagiaires : effectifs à l’administration centrale et dans les postes, politique d’indemnisation. 
 
 15.- Point sur les astreintes à l’étranger. 
 
 
VIII.- Questions budgétaires et rémunérations. 
 
 1.- Point d’information sur le PLF 2007 et le contrat de modernisation 
  

2.- Point sur les rémunérations  
Ø Paquet social : indemnités de résidence (évolution, volumes), majorations familiales, 
Ø Primes à l’administration centrale, 
Ø Abattement de la rémunération des agents contractuels à l’étranger en congé de maladie. 

 
 3.- Point d’information sur les NBI (catégories B et C) 
 
 
IX.- Modernisation, Réforme. 



 - 4 - 
 

 

 
 1.- Politique de modernisation informatique 

Ø Réforme des services de la DSI 
Ø Schéma directeur informatique 

 Ø Développement de l’e-administration 
 

2.- Point d’information sur la charte Diplonet 
 
3.- Accord-cadre sur l’accès des syndicats à la messagerie 
 
4.- Point sur la sous-traitance et l’externalisation des services 
 
5.- Point d’information sur les agences culturelles 
 
6.- Perspectives pour le vote électronique  
 
 

X.- Questions diverses. 
 
 1.- Dialogue social :  

Ø Dialogue social dans les postes : problème des Commissions consultatives paritaires locales (CCPL), 
participation des organisations syndicales locales aux Commissions consultatives de concertation (CCC).  
 

2.- Sécurité des agents 
Ø Statistiques des agressions à l’encontre des agents du Ministère des affaires étrangères. 
Ø Les difficultés des agents en poste à l’étranger entraînent-elles une « surmortalité » par rapport à 
d’autres administrations? 

  
3.- Bilan des audits sur la formation et la Mission d’action sociale. Suivi, mesures prises.  

  
 4.- Information sur les audits de modernisation. 
 
 5.- Bilan de l’expérience des consulats d’influence. 
 
 6.- Questions immobilières  

Ø Programme de cessions immobilières à l’étranger. 
Ø Point sur la relocalisation de services de l’administration centrale à Paris. 
Ø Fonctionnement des commissions de logement à l’étranger. 
Ø Bilan de l’utilisation des fonds perçus sur le traitement des agents logés par l’administration à l’étranger 

(chiffres 2005 en particulier). 
 
 7.- Action sociale 

Ø Point d’information sur la politique d’aide au logement (Paris et Nantes).  
Ø Politique du Comité d’action sociale, notamment en matière de subvention aux associations. 

 
 8.- Hygiène et sécurité.  
 Ø Bilan des réunions du comité central d’hygiène et de sécurité et des comités locaux d’hygiène et de 
sécurité. 
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9.- Point sur les travaux de la Conférence d’orientation stratégique, dans le domaine de la coopération 

internationale. 
 


