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DERRIERE LE NOUVEL ORGANIGRAMME DE L’ADMINISTRATION  
CENTRALE DU MAEE, SE PROFILE UN PLAN SOCIAL INELUCT ABLE, 
CONSEQUENCE DIRECTE DES MESURES RGPP ET LIVRE BLANC .  
 
Pour la CGT le nouvel organigramme de l’administrat ion centrale cache un plan social, 
conséquence directe des mesures RGPP, que notre org anisation syndicale n’a eu de 
cesse de dénoncer, depuis notre participation au bo ycott du CTPM en décembre 2007.  
 
La DGA et la DRH démentent l’existence d’un plan so cial, mais confirment bien une 
politique de suppressions de postes, une sélection et un tri des personnels, des 
contrats non renouvelés, un plan de reconversion-fo rmation, une assistance de la 
DRH à la mobilité pour les personnels dont le poste  de travail sera supprimé.  
 
Aux personnels de juger de la véracité de nos propo s aujourd’hui comme demain.  
 
- A propos des futurs effectifs correspondant à l’o rganigramme:  
 
Le rideau de fumée savamment entretenu au plus haut niveau du MAEE se dissipe enfin ! 
 
Depuis le 12 novembre, lors d’une présentation aux syndicats du futur organigramme de 
l’administration centrale, les détails d’une réforme dont on ne nous laissait deviner que des 
contours grossiers, apparaissent plus précisément. L’administration s’est résignée à dévoiler, 
avec réticence, les effectifs prévus pour les nouvelles structures de cet organigramme.  
 
Dés l’ouverture de cette réunion la CGT, puis la CFDT, ont en effet obtenu que la question 
des personnels soit évoquée, alors que la DGA voulait faire porter le débat uniquement sur 
les questions d’organisation avec un examen informel, avant le CTPM du 16 décembre 2008, 
des projets de décret et d’arrêté relatifs à l’organisation de l’administration centrale  
 
On le savait déjà, la principale nouveauté de l’organigramme est la création de la « direction 
générale de la mondialisation, du développement et des partenariats » (DGM ou DGMDP). 
 
Présentée comme une direction « d’état major », ses effectifs seront réduits à 460 emplois 
ETP, sur les 570 ETP que comptent actuellement les services qui y seront 
regroupés (DGCID 490 ETP, DE 70 ETP, NUOI 1O ETP ).  
 
La CGT a rappelé à l’administration qu’en dehors des personnels de la future DGM, d’autres 
agents s’inquiétaient pour leur avenir, notamment les personnels d’INFODOC qui doivent 
intégrer la future direction de la communication et de l’information. Cette direction devra en 
effet rendre 20 ETP sur 100, en incluant le transfert des emplois du bureau des dépêches au 
centre de crise et l’intégration des emplois du bureau de la communication de la DGCID. 



En parallèle l’administration a annoncé un renforcement des moyens des directions 
géographiques (+20 ETP) et de la direction de la prospective (+ 5 à 10 ETP). 
 
Mais les annonces positives sont loin de compenser les annonces négatives. 
 
- A propos de la mise en œuvre des suppressions d’e mplois :  
 
En affirmant qu’il n’y aura pas juxtaposition des ETP existants, l’administration assume la 
responsabilité de sa politique de suppressions d’emplois et reconnaît qu’à la Direction 
Générale de la Mondialisation, beaucoup d’emplois - en majorité de catégories C et B mais 
aussi quelques emplois de catégorie A - seront touchés.  
 
D’autre part, les 460 emplois préservés seront pourvus arbitrairement par l’administration, 
sans consultation préalable des agents concernés. Ainsi, ceux qui « n’ont pas joué le jeu de 
la mobilité » devront accepter de le faire, y compris « à un certain âge », la mobilité étant 
considérée comme inhérente à la nature du MAEE.  
 
Certains agents qui n’auront pas le profil requis par le nouvel organigramme « pourront être 
reclassés » dans d’autres services ou dans les postes à l’étranger : ceux-ci en ont besoin, 
reconnaît la DRH. Une transparence intermédiaire devrait être présentée au prochain CTPM. 
L’administration « promet » d’accorder tous les moyens nécessaires à la formation pour 
« adapter ces agents aux besoins du MAEE ».  
 
Face à l’objectif de supprimer des emplois, la DRH a annoncé qu’elle ne contenterait pas de 
réduire les recrutements par concours ou de ne pas remplacer les départs à la retraite . 
Les premières victimes de ce plan social devraient être les agents en CDD dont les contrats 
ne seront pas renouvelés et les agents qui devront être reclassés dans un autre service.  
 
- A propos de la sélection des personnels aptes à p oursuivre leur mission à la DGM et 
du calendrier retenu : 
  
La CGT a dénoncé le fait que l’administration semblait retarder volontairement l’annonce du 
plan social aux personnels, collectivement et individuellement.  
 
Pour la CGT, si ce n’est pas un plan social, l’administration doit en faire la preuve et en 
informer au plus vite les personnels, sans essayer d’en masquer la brutale réalité. 
 
L’administration a démenti fermement cette interprétation et annoncé qu’elle n’avait encore 
rien décidé : « on en parle actuellement avec les futurs responsables ». La Directrice des 
Ressources Humaines et le futur DG de la Direction Générale de la Mondialisation se 
rendront avant le 25 novembre sur tous les sites, notamment à la DGCID, pour « écouter les 
personnels ». Ensuite, les « chefs de service de proximité » seront censés prendre le relais 
pour le contact individuel avec les agents qui… « se posent des questions ». Ces entretiens 
avec les personnels permettront de « faire le point ».  
 
Lorsque la liste de tous les noms retenus sera mis en face du futur organigramme, 
l’administration informera « les agents qui partiront à Convention » et « ceux qui n’y partiront 
pas ». Immédiatement,  les non sélectionnés  devront prendre contact avec la DRH et 
s’inscrire sur la transparence 2009.  
 
La DRH s’est engagée à mobiliser « le nombre d’agents qu’il faudra » pour recevoir les 
agents sans affectation.« Il faudra cependant qu’ils acceptent de jouer le jeu d’une certaine 
reconversion ». Un plan de formation leur sera proposé.  



Cependant à l’évidence des agents devront rester chez eux « une semaine ou un mois ». 
Pour la CGT il importe de rester vigilant sur ce risque majeur de perte d’affectation, le vote 
de la loi mobilité des fonctionnaires, prévu en 2009, devrait durcir les conditions des mobilités 
contraintes et forcées si le projet de loi n’était pas amendé. Comme la CGT faisait remarquer 
que 2 agents de la DGCID d’ores et déjà restaient chez eux, on lui a répondu que chaque 
année des agents se retrouvaient sans affectation lors de la transparence et du mouvement 
de l’été.  
 
La DGA a cité également comme exemple la restructuration, soit disant réussie, du service 
de l’audiovisuel extérieur, que la DRH aurait mené avec une réelle efficacité sociale, en 
accompagnant le reclassement de 36 agents. Mais, quand la CGT a posé la question de 
savoir ce que sont devenus les agents dont le poste a été supprimé, nous n’avons eu aucune 
réponse de la DGA. Les silences de l’administration sont parfois éloquents. 
 
Enfin au sujet du site Convention, lieu d’implantation de la future DGM, la CGT a rappelé que 
les personnels ne sauraient accepter une dégradation de leurs conditions de travail liée à 
leur installation dans des bureaux en « open space » . L’administration nous a répondu, en 
vantant les mérites des espaces partagés, qu’après une nouvelle visite in situ, nous 
changerions d’avis, la notion « d’open space » étant « inappropriée ». 
 
- A propos des perspectives 2009-2011 : 
 
Devant l’inquiétude des syndicats face à la réforme, la DRH a argumenté en faisant valoir 
son savoir-faire et son expérience à mener des opérations de réduction d’effectifs sans plan 
social, comme la suppression de 800 ETP entre 2006 et 2008, sous la contrainte successive 
du contrat triennal de modernisation signé avec Bercy puis de la création du ministère de 
l’immigration . Elle nous a vanté, avec un réel aplomb, sa capacité à passer d’une réforme à 
une autre dans « un laps de temps réduit ». 
 
Ces affirmations et l’autosatisfaction de la DRH n’ont pas convaincu la CGT qui a rappelé 
que les emplois ETP transférés aux opérateurs ne seraient pas comptabilisés dans les 700 
suppressions d’ETP, programmées dans le budget triennal 2009-2011. 
L’administration ira donc au-delà des 1 500 suppressions ou transferts d’emplois ( 800 + 700) 
en 6 ans ( 1er janvier 2006 – 31 décembre 2011). 
 
Enfin il est à redouter que l’administration procède à une restructuration par étapes, en 
supprimant des emplois lors du déménagement en février 2009 puis lors des mouvements 
successifs à l’été 2009, 2010 et 2011. D’autre part, le futur organigramme est loin d’être 
stabilisé, comme la pérennisation des emplois qui y seront rattachés. 
 
Pour la CGT il importe donc de dénoncer le plan social et la réforme en cours, en s’opposant 
à cette nouvelle réduction de nos moyens humains et financiers comme de nos missions. 
 
LES AGENTS DU MAEE NE SONT PAS DES PIONS A DEPLACER  SUR 
L’ECHIQUIER ET L’ECHEANCIER DE LA REFORME DE l’ETAT .  
 
FACE AU FUTUR ORGANIGRAMME, EXIGEONS LA CONCERTATIO N ET 
LA TRANSPARENCE, SERVICE PAR SERVICE. 
 
NON A LA CONCURRENCE ENTRE AGENTS DU MAEE ! 
OUI A LA SOLIDARITE TITULAIRES ET NON TITULAIRES !  



Projet d’organigramme présenté par l’administration  
 
I Secrétariat général 
 
II Inspection générale 
 Direction de la prospective (15 à 20 emplois ETP - équivalant temps plein) 
 Centre de crise (déjà opérationnel : 50 ETP)  
 
III DG des affaires politiques & de sécurité, comprenant :  
  Direction : NUOI, droits de l’homme & francophonie ( - 10 ETP transférés à la 
DG de la mondialisation) 
  Direction : affaires stratégiques, sécurité & désarmement (pas de changement 
d’effectif) 
  Direction : coopération de défense & de sécurité (70 à 75 ETP) 
  Mission : coordination financière & administrative (effectif non précisé)  
 
IV DG de la mondialisation, du développement & des partenariats (460  ETP) 
comprenant :  
  Direction : économie globale & stratégie de développement  
  Direction : biens publics mondiaux 
  Direction : diversité culturelle & linguistique 
  Direction : politiques de mobilité & d’attractivité 
  Service : programmes & réseau 
  Délégation : action extérieure des collectivités locales 
  Mission : relations avec la société civile 
  Mission : pilotage de l’aide publique au développement 
   & tutelle de l’agence française de développement 
 
V DG de l’administration, comprenant :  
  Direction : ressources humaines 
  Direction : affaires financières 
  Direction : systèmes d’information 
  Service : immeubles & logistique 
  Service : sécurité diplomatique & de défense 
  Service central : achats 
  Service : affaires juridiques internes 
  Mission : suivi du réseau à l’étranger 
 
VI Directions géographiques ( + 20 ETP provenant de la coordination géographique de la 
DGCID et du SG de la PFUE) 
  
VII Direction des français à l’étranger & de l’administration consulaire, comprenant : 
           Service : français à  l’étranger 
  Service : conventions, affaires civiles & entraide judiciaire 
  Service : adoption internationale 
  Mission : gestion administrative & financière 
  Mission : politique des visas 
  Secrétariat général de l’assemblée des français de l’étranger 
 
VIII Direction des affaires juridiques  
IX Direction de la communication et de l’information ( - 20 ETP) 
X Direction des archives 
XI Protocole 



 


