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LE DIALOGUE SOCIAL MONTRE TOUJOURS SES LIMITES QUAND IL SERT A 
FAIRE PASSER DES REFORMES AUSSI BRUTALES QUE LES MESURES RGPP. 
 
Les mesures RGPP ont toujours été combattues par la CGT/MAE car elles représentent 
une menace pour les moyens humains et les missions du MAEE, qu’il s’agisse des 
décisions CMPP du 12 décembre 2007, du 7 avril comme du 11 juin 2008.  
 
Au MAEE dans le cadre du pacte budgétaire 2012, 700 ETP doivent être supprimés, 
sans compter les suppressions d’emplois dans le réseau culturel et de coopération. 
Face à la brutalité des mesures RGPP, la CGT a toujours privilégié la riposte sociale 
plutôt que le dialogue social qui ne sert qu’à entériner l’abandon de nos missions.  
 
Ainsi, la CGT n’a pas signé l’accord cadre dialogue social à l’étranger, le 4 juillet 2008, 
car l’application de celui-ci allait faire diversion, au moment ou l’administration mettait 
en place  les mesures RGPP, à savoir le plan d’adaptation des effectifs et des moyens 
à l’étranger et la modularité des ambassades en trois catégories.  
 
Comme le redoutait la CGT, l’application de cet accord a bien servi, dans un premier 
temps, à accompagner les décisions gouvernementales sous prétexte de dialogue 
social. Les premiers comptes rendus de réunions dialogue social, confirment nos 
craintes. Par exemple, lors de la réunion CCL du 2 juin à Madagascar, 13 
licenciements ont été annoncés dont celui d’un élu, représentant du personnel. 
 
Le dialogue social montre toujours ses limites quand  la chasse aux emplois est lancée 
aux quatre coins du monde avec une arme de choix, les décisions RGPP/CMPP. 
 
De plus la mise en place de cet accord, à géométrie variable, sans base juridique 
statutaire, privait les assistants techniques de représentativité, en permettant  
l’abrogation de l’arrêté du 15 mars 2002, portant création de commissions 
consultatives paritaires ministérielles et locales ( CCPM/CCPL). 
 
La CGT exigeait, au contraire, le maintien voire l’extension du champ de cet arrêté, 
afin que les assistants techniques et l’ensemble des personnels recrutés locaux 
puissent choisir leurs représentants, dans un cadre juridique consolidé. 
 
Qu’il s’agisse de droit du travail, des normes hygiène et sécurité, du droit syndical, 
l’absence de référence aux textes réglementaires, interdisait également à la CGT de 
valider cet accord, volontairement rédigé pour permettre à l’employeur public MAEE 
d’afficher la mise en place d’un dialogue social à l’étranger, sans subir une réelle 
contrainte juridique dans l’exécution de ses obligations. 
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Un exemple, relatif à l’hygiène et à la sécurité: en application du décret 2001-1016  
du 5 novembre 2001, «  tout employeur a l’obligation de transcrire et de mettre à 
jour dans un document unique, les résultats de l’évaluation des risques pour la 
sécurité  et la santé des travailleurs, … dans chaque unité de travail … Ce document 
doit être tenu à la disposition du CHS ou des instances qui en tiennent lieu. » 
 
Dans les postes à l’étranger ce document n’existe pas. L’objectif de rédiger ce 
document unique aurait pu figurer dans l’accord cadre, mais l’administration a préféré 
taire cet impératif, afin que l’accord soit le moins contraignant possible.  
 
L’administration a pourtant l’obligation d’appliquer ce décret, comme l’a rappelé la 
CGT, dans un courrier adressé au ministre, le 7 mai 2009. 
 
Plus généralement, la participation des personnels du réseau de coopération et 
d’action culturelle, dans les instances de dialogue social, risque d’être éphémère.  
 
Comme risque de devenir caduque la participation de ces personnels à l’élection 
CTPM. Pour mémoire, 19646 électeurs étaient inscrits, aux dernières élections du 4 
mai 2006. En effet, si la privatisation du réseau culturel et de coopération aboutit, ces 
personnels ne voteront plus aux prochaines élections CTPM du printemps 2010 et ne 
participeront plus aux réunions du CTPM. Comment seront-ils alors représentés ?  
 
Il importe de connaître ces enjeux pour mieux riposter au démantèlement de la 
mission coopération et action culturelle du MAEE, ultime étape de la démolition de la 
Direction Générale de la Coopération Internationale et du Développement (DGCID), 
reconstruite en Direction Générale de la Mondialisation (DGM). Après les décisions 
CMPP et les recommandations du livre blanc, la création d’un opérateur, bras armé de 
la privatisation du réseau, a été confirmée par le ministre le 25 mars dernier. 
 
VERS LA PRIVATISATION DE L’ACTION CULTURELLE EXTERIEURE. 
 
Pour mettre en œuvre cette politique, un projet de loi portant diverses mesures 
relatives à l’action extérieure de l’état, devrait être présenté en conseil des ministres, 
le 22 juillet. Questions essentielles : ce projet de loi intégrera-t-il le statut des 
services culturels extérieurs de l’état ? Si la privatisation de l’action culturelle 
extérieure est annoncée lors des journées du réseau les 16 et 17 juillet, comment les 
personnels, de l’administration centrale et du réseau, vont-ils organiser la riposte?  
 
Ce projet de loi « patchwork » comprend, en effet, des dispositions relatives au futur 
opérateur de l’action culturelle extérieure de l’état mais il manque une pièce maîtresse 
à ce projet: le périmètre et le statut, du futur opérateur. Ce périmètre et ce statut 
concernent, au bas mot, 4000 agents, dont une majorité de recrutés locaux : Il se 
pourrait donc que le ministre annonce la privatisation du réseau, le 16 juillet. 
 
Le comité de préfiguration de l’opérateur, lui aura alors, présenter ses 
recommandations. Comme l’un 40 membres de ce comité, se serait bien vu, 
secrétaire d’état à l’action culturelle internationale ( « le monde des livres du 12 
juin » ), nous saurons peut-être également, si ce secrétariat d’état va être créé…. Et 
rattaché au MAEE ou au ministère de la Culture et de la Communication. 
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Ce comité était manifestement bien informé, car il s’agit de l’une des 10 mesures 
proposées par le rapport, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de la 
commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, sur 
la réforme de l’action culturelle extérieure. Ce rapport a été rendu public le 23 juin. 
 
Dans le même temps, les 23 et 24 juin, était présenté pour avis, devant le Conseil 
économique, social et environnemental, un rapport de 45 pages sur le message 
culturel de la France et la vocation interculturelle de la francophonie. Ce projet d’avis, 
proposait la création d’un conseil de l’action extérieur pour le développement et la 
culture rattaché à la présidence de la République et la création d’une agence 
interministérielle pour l’action culturelle internationale. 
 
Il se peut que l’abondance de rapports retarde la décision du ministre. Cependant, 
sans attendre cette décision très attendue, un projet de loi, volontairement inachevé, 
a été présenté devant le CSFPE (Conseil supérieur de la fonction publique de l’état) le 
16 juin. Il n’est guère surprenant que ce projet, masquant un plan social et une 
privatisation à venir, ait été rejeté par une forte majorité de syndicats représentatifs.  
 
Face à la menace de privatisation du réseau culturel extérieur, les organisations 
syndicales ont donc voté contre (4 CGT, 3 CFDT, 3 FO, 3 FSU, 4 UNSA), abstention 1  
CFTC, a voté pour 20, l’administration ; présents, 38, absents, 2, Solidaires et CGC.  
 
Pour un de ses volets, ce projet a été ensuite soumis à l’avis des conseils supérieurs 
de la fonction publique territoriale puis hospitalière le 1er juillet et le 6 juillet au matin 
avant d’être présenté devant le Conseil d’Etat, le 9 juillet dans l’après-midi.  
 
Il sera ensuite débattu au parlement et au sénat, en principe à l’automne, les décrets 
d’application devant être présentés pour avis, aux instances paritaires.  
 
Quid du calendrier du débat social avec les personnels des futurs opérateurs?  
 
La création des opérateurs étant programmée pour janvier 2010, il est à redouter que 
la réforme avance à marche forcée, sans réelle consultation des personnels, un 
véritable dialogue social risquant de retarder, la marche en avant RGPP. C’est 
pourquoi, en préalable à toute discussion, ce calendrier de mise en œuvre doit être 
remis en cause: il s’avère d’ores et déjà intenable et inapplicable. 
 
Le 23 mars, le service juridique du MAEE avait présenté aux syndicats une première 
version du projet de loi. Ce projet a été amendé par l’administration et représenté  
aux syndicats, avant l’avis du conseil supérieur de la fonction publique de l’état. Le 10 
juin, lors de cette seconde réunion, les syndicats du MAEE avaient clairement fait 
savoir à l’administration qu’ils étaient opposés à la création d’une agence culturelle 
avec le statut d’EPIC et avaient revendiqué un statut d’EPA pour cet opérateur. 
 
Après cette rencontre, le 23 juin lors d’une troisième réunion informelle avec la 
Direction Générale de la Mondialisation (DGM), le service juridique a évoqué 
l’éventualité d’un statut de GIP pour l ‘opérateur culturel extérieur: s’agissait-il, une 
nouvelle fois, de brouiller les pistes ? En fait ce projet est bâti dans un tel flou, que 
l’exigence de clarté dans la démarche, finit par être partagée par tout le monde. 
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POUR EVITER UNE MESAVENTURE JURIDIQUE A CE PROJET DE LOI,  
L’ADMINISTRATION A CONVOQUE  EN URGENCE, UN CTPM LE 2  JUILLET. 
 
A propos du calendrier des CTPM, le 9 avril 2009, lors du dernier CTPM, il avait été 
convenu " que le prochain CTPM se réunirait à l’automne en  anticipant le calendrier 
traditionnel qui prévoit une réunion en décembre ".  
 
Ce calendrier semblait logique à condition de réunir un CTPM après la communication 
du PLF 2010. C’était sans compter avec les tergiversations accompagnant la mise en 
place du débat public autour de ce projet de loi. Le 15 juin en effet dans la 
précipitation, certainement sur injonction gouvernementale, l’administration a décidé 
de convoquer un CTPM spécial le 2 juillet, pour débattre uniquement du projet de loi. 
 
Le dialogue social se serait donc résumé le 2 juillet, à sécuriser le parcours juridique 
d’un projet de loi avant sa présentation devant le Conseil d’Etat. Etait-ce la place des 
représentants du personnel que de tenir ce rôle imposé par l’administration qui les 
convoquait pour éviter que le Conseil d’Etat ne lui reproche un vice de procédure? 
 
Qui plus est, alors que l’administration s’était permise d’évoquer le 9 avril dernier « le 
coût important d’un CTPM notamment en terme de mobilisation des moyens de 
fonctionnement du ministère ". En résumé le dialogue social au MAEE coûte trop cher 
excepté quand l’administration y trouve son compte. En fait le CTPM du 2 juillet 
s’annonçait bien comme une mascarade de dialogue social. 
 
LA CGT N’A PAS PARTICIPE A CETTE MASCARADE DE DIALOGUE SOCIAL.  
 
Ensemble, les 6 syndicats représentatifs du MAEE ont donc signé un communiqué 
commun appelant au boycott du CTPM, le 2 juillet. L’administration devait s’en douter, 
car après avoir convoqué le CTPM sur le site de la Courneuve, elle a décidé 
subitement le 26 juin, pour éviter de déplacer en vain les représentants de 
l’administration, de les réunir… dans la cafétéria du site Convention. 
 
L’administration a alors du reconvoquer le CTPM, à La Courneuve, le 6 juillet. Plutôt 
que de se retrouver face aux 20 siéges vides de la représentation syndicale, 
l’administration a pu compter sur la présence des 8 représentants du personnel CFDT 
et de celui de la FSU qui avaient décidé d’aller au CTPM le 6, après avoir boycotté 
celui du 2. Etaient absents les 4 représentants de l’ASAM/UNSA/Education, les 3 de la 
CGT, les 3 de l’USASCC et celui de FO. Majoritaires en voix, ces 4 syndicats ont 
poursuivi l’action entamée le 2 juillet, après avoir publié un communiqué à ce sujet. 
 
Les syndicats se sont, malgré tout, retrouvés le 6 juillet à 16 h. Cette réunion a 
permis d’essayer de reconstruire un front syndical unitaire. Mais quelles que soient les 
décisions retenues, il va falloir pour la CGT, durcir le ton de nos revendications. La 
CGT va s’y employer, dans l’unité syndicale la plus large. 
 
FACE A LA PRIVATISATION DE L’ACTION CULTURELLE EXTERIEURE, IL VA 
FALLOIR DECIDER, AVEC LES PERSONNELS, DE VITE PASSER A L’ACTION.  
NON AU PLAN SOCIAL. STOP AU DEMANTELEMENT DES MISSIONS DU MAEE.
                   


