
ORDRE DU JOUR 
du 

COMITE TECHNIQUE PARITAIRE MINISTERIEL 
des 

6 et 7 DECEMBRE 2006 
 
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 du 5 juillet 2006. 
 

IV.- Suivi des propositions et avis. 

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

Sous réserve de modifications, 

Avis formel n° 1 : - projet d’arrêté modifiant l'arrêté d'application au Ministère des affaires étrangères du décret 
du 29 avril 2002 portant création du compte épargne temps dans la Fonction publique d’Etat  
 
Avis formel n° 2 : - projet de décret instituant un dispositif de fin d’activité pour les conseillers des affaires 
étrangères  et les ministres plénipotentiaires  
 
Avis formel n°3 : - projet de décret modifiant le décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des 
agents diplomatiques et consulaires (mobilité statutaire des conseillers des affaires étrangères, reclassement des 
anciens élèves de l'ENA, accès aux grades de principaux des secrétaires des affaires étrangères et attachés des 
systèmes d’information et de communication)  
 
Avis formel n°4 : - projet d’arrêté relatif à la création de zones protégées au ministère des affaires étrangères  
 
Avis formel n°5 : - projets de règlement intérieur ARTT de directions et services de l’administration centrale 
 
Avis formel n°6 : - projets de règlement intérieur ARTT dans certains postes à l’étranger 
 
VI.- Orientations en matière de politique du personnel. 
 

1.- Effectifs  
Ø Répartition des effectifs, en décembre 2006, par catégorie, par corps et par grade ; pyramide des 
âges  
ØEvolution des effectifs en 2006 ; programmation 2007, perspectives par catégorie 
ØPerspectives d’intégration des recrutés locaux des EAF dans le plafond d’emplois 
 
2.- Bilan des mouvements des personnels en 2006. Point sur les éventuelles conséquences de la situation 
politique sur les affectations, en particulier au Moyen-Orient  
 
3.- Evaluation, promotion 
Ø Bilan des objectifs promus/promouvables en 2006, nombre de promotions en 2006 ; ratios pour 2007 
et 2008  
Ø Bilan de la promotion par la voie du tour extérieur. Perspectives pour les années à venir  
Ø Bilan de la campagne d’évaluation à 360°  
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 4.- Personnels titulaires  

Ø Problématique de l’ « interministérialisation » des corps : quelles perspectives ?  
Ø Point d’information sur les mesures effectives et les perspectives par catégorie, notamment : 
- catégorie A : transposition des mesures statutaires en vigueur pour les attachés d’administration 
centrale, problématique du licenciement, mobilité entre administrations et dans les structures multilatérales  
- catégorie B : améliorations indiciaires, bonifications pour les agents ayant atteint le plafond du corps   
- catégorie C : avenir des corps de catégorie C, perspectives de filières professionnelles, calendrier des 
élections et compétences des nouvelles CAP  
Ø Bilan des recrutements par concours  
 
5.- Bilan du recrutement PACTE et perspectives de recrutement hors concours  
 
6.- Agents contractuels  
Ø Point sur les recrutements de contractuels, bilan des affectations 2006 et perspectives 2007 ; 
procédures de recrutement, place du dialogue social dans ces procédures  
Ø Sécurisation du parcours professionnel des agents contractuels, notamment en fin de contrat avec le 
ministère des affaires étrangères ; droit des agents en cas de licenciement 
Ø Agents contractuels en CDD : effectifs par catégorie (en position de détachement ou non), évolutions 
des effectifs au cours de l’année 2006 et perspectives pour 2007  
Ø Agents contractuels « CDI Dutreil » : règles appliquées pour l’attribution d’un CDI, bilan de 
l’application de la loi Dutreil, à l’administration centrale et à l’étranger, par service ou fonction occupée ; 
perspectives d’évolution des agents (notamment grille indiciaire) ; intégration des primes dans la 
rémunération   
Ø Situation des agents contractuels EL 69 (avancement des intéressés et protection sociale)  

 Ø Assistants techniques : évolution des effectifs au MAE et modalités de gestion  
Ø Experts techniques internationaux gérés par FCI (effectifs actuels et perspectives, type de contrat, 
droits des agents en terme de convention collective, dialogue social, comité d’entreprise, affiliation à une 
mutuelle)  
 
7.- Agents de recrutement local  
Ø Effectifs des personnels recrutés localement, par réseau (diplomatique, consulaire, culturel)  
Ø Etat de la réflexion sur le statut juridique des agents de recrutement local, au ministère des affaires 
étrangères, dans d’autres instances ou d’autres pays européens  
Ø Point sur les droits des personnels locaux, notamment en matière de formation et de droits syndicaux 
(décharges)  
Ø Accès des recrutés locaux français et ressortissants de l’Union européenne aux concours de catégorie 
B : comment surmonter les obstacles juridiques ? Ø Vade-mecum du recrutement local  
Ø Typologie des emplois à recrutement local  
Ø Harmonisation des grilles de salaires, évolution de la rémunération (commission coût-vie)   
Ø Protection sociale des recrutés locaux (notamment maladie, accident du travail, vieillesse, affiliation à 
une mutuelle 2006/2007)  
Ø Imposition des recrutés locaux  
 
8.- Volontaires internationaux : effectifs, perspectives de recrutement  

 
9.- Stagiaires : effectifs à l’administration centrale et dans les postes, conditions de travail, rémunération  

 
 10.- Formation.  



 - 3 - 
 

Ø Présentation des objectifs et des résultats de la politique de formation 
Ø Point sur les difficultés que peuvent rencontrer les agents qui souhaitent accéder à une formation 
(IFAAC, stages linguistiques notamment) 
Ø Logement des stagiaires IFAAC 

 
 11.- Point sur les contentieux engagés par les agents  
 
 12.- Point sur le droit à l’information sur les retraites  
 

13. - Point sur les astreintes et les permanences à l’étranger 
 

VII.- Questions budgétaires  
 
 1.- PLF 2007 : point sur l’architecture des programmes  
 

2. - Contrat de modernisation : point sur les indicateurs et les résultats atteints  
 

3.- Point d’information sur les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat  
 
4.- Point sur les primes et indemnités 
Ø Paquet social : indemnités de résidence (niveau des indemnités, marges de correction des indices 
Mercer, conséquences de la fusion des corps de catégorie C, évolution des grilles fonctionnelles, 
éventualité d’une imposition) ; majorations familiales ; indemnités d’éloignement  
Ø Primes à l’administration centrale : tableau des primes à l’administration centrale pour 2006 et 2007, 
modalités d’attribution de la NBI, primes pour les agents de catégorie C, rémunération annexe des 
conducteurs, perspectives de répartition d’un reliquat de primes en fin d’année  

  
VIII.- Modernisation, Réforme. 
 

1.- Point sur la restructuration des services (notamment Mission de l’adoption internationale) et de 
l’évolution des réseaux diplomatique, consulaire et culturel à l’étranger (bilan 2006, perspectives 2007, 
cas du Consulat à Johannesburg) ; conséquence sur les personnels  
 
2.- Point d’information sur la création de filières de gestion, éventualité d’une externalisation des SAFU  
 
3.- Politique des réseaux Instituts culturels et Alliances françaises  
 
4.- Point d’information sur les agences culturelles  
 
5.- Point sur l’externalisation du service de la valise  
 
6.- Dialogue social  
Ø Dialogue social à l’administration centrale : participation du ministère des affaires étrangères à la 
réflexion en cours à la Fonction publique ; calendrier des élections du CTPS  
Ø Dialogue social à l’étranger : commissions consultatives de concertation (bilan des réunions, thèmes 
récurrents, répartition des sièges) ; renégociation de l’accord-cadre ; commissions consultatives paritaires 
locales ; formation syndicale des agents en poste à l’étranger ; droit de grève  
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7.- Adoption des règlements intérieurs dans les directions parisiennes et à Nantes  

 
 8.- Modernisation informatique  

Ø Bilan de la réforme des services de la DSI, à Paris et à Nantes 
 Ø Développement de l’e-administration 
 
 
IX.- Questions diverses. 
 

1.- Questions immobilières  
Ø Programme de cessions immobilières à l’étranger, réaffectation du produit des ventes. 
Ø Bilan du transfert des personnels suite au déménagement du 34 rue La Pérouse 
Ø Point sur la relocalisation de services de l’administration centrale à Paris 

 
 2.- Action sociale – Hygiène et sécurité  

Ø Point sur la transposition des mesures d’action sociale contenues dans l’accord de janvier 2006 
Ø Problème de l’amiante à Nantes et à l’étranger (indemnisation des recrutés locaux victimes de 
l’amiante)  
Ø Suivi des avis des CHS à l’étranger ; rôle du médecin de prévention quant aux questions de santé à 
l’étranger ; conditions de travail dans certains postes (cas de Tbilissi)  
Ø Santé au travail : existe-t-il un bilan des cas de harcèlement au travail ? 
Ø Politique du Comité d’action sociale en matière de subvention à l’ADOS 

  
 


