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Avis formel n° 1 : Règlement intérieur du comité technique ministériel du ministère des affaires 

étrangères 

Ce projet de règlement intérieur est soumis à l’avis du comité en application de l’article 43 du décret 
n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les   
établissements publics de l’État. Ce décret est applicable à compter du 1er novembre 2011. L’article 43 
prévoit que le règlement est établi selon le règlement type fixé par le ministre de la fonction publique, 
après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État. 

 

La CGT-MAE a voté pour ce règlement intérieur du comité technique ministériel du MAE établi selon 

le règlement intérieur type défini par la circulaire d’application du décret parue le 5 janvier 2012. 

C’est pourquoi en l’absence de cette circulaire, le précédent CTM des 9 et 10 novembre 2011 n’avait 

pu valider aucun règlement intérieur même si le décret devait s’appliquer au 1
er

 novembre 2011.  
 

Elle a fait toutefois remarquer que les personnels de notre ministère ont élu leurs représentants 

le 7 juillet 2010 soit avant les élections générales de la Fonction publique le 20 octobre 2011. En 

conséquence, il est bien entendu que les personnels et leurs représentants au MAE relèvent de 

l’article 57 du décret n°2011-184 du 15 février 2011 qui s’appliquera dans son intégralité lors des 

prochaines élections.   

La CGT-MAE a cependant rappelé son opposition à voir décliner au MAE la possibilité liée à 

l’article 42 du décret d’utiliser la visioconférence lors d’un Comité Technique. Même s’il s’agit dans le 

texte de restreindre son utilisation uniquement lorsque les circonstances le justifient, la CGT-MAE 

craint que pour des raisons d’économies budgétaires, l’administration puisse envisager la tenue des 

comités techniques avec un tel outil.  

La CGT-MAE fait remarquer qu’on utilise déjà la visioconférence dans les réunions de 

concertation informelles entre Nantes et Paris non sans difficultés : en effet, suivant les évolutions 

du débat, une organisation syndicale doit pouvoir consulter ses partenaires autrement qu’à travers 

des signes de l’autre coté de l’écran et les appels via téléphones portables. Ce n’est pas efficace en 

matière de dialogue et pour la CGT-MAE, il est hors de question que la visioconférence soit utilisée 

lors des instances formelles que sont les CT et les CHSCT par exemple. Pour la CGT-MAE, les 

économies budgétaires ne peuvent obliger les instances formelles à utiliser ce type d’outil qui va à 

l’encontre des droits syndicaux, notamment en ce qui concerne les représentants à l’étranger. 
 

Rappel des votes de l’ensemble des organisations syndicales 
 

 ASAM-

UNSA 

CFDT-MAE CFTC-MAE CGT-MAE FO-MAE FSU-MAE USASCC Total 

Pour 3 9 1 3 1 1 1 19 

Contre        0 

Abstention        0 

 

 

Avis formels : explications des votes CGT 

lors du CTM des 30 et 31 mai 2012 
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Avis formel n° 2 : Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 16 mars 2009 relatif à l’organisation de 

l’administration centrale du ministère des affaires étrangères et européennes.  
 

Ce projet vise à prendre en compte le transfert, aux services de la délégation des affaires générales à 
Nantes (DAGN), de la gestion administrative de certains agents du ministère dans le cadre de la mise 
en œuvre du Centre de service des ressources humaines (CSRH) au MAE 
 

La CGT-MAE a voté contre cet avis formel, non pour le transfert des emplois sur Nantes mais contre 

l’enjeu global des suppressions d’emplois immédiates ou non (comme c’est le cas ici) lié à la RGPP et 

à la mise en œuvre du vaste chantier de l’opérateur national de paie (ONP) qui promeut de 

nouveaux outils informatiques tels que SIRHIUS, convergents et intégrés vers une paie centralisé, 

impactant les missions des services des ressources humaines et des rémunérations. 
 

Pour la CGT-MAE, la mise en place de SIRHIUS (future application unique de gestion administrative 

des dossiers des agents) en lien avec un raccordement futur avec l’ONP (Opérateur National de Paie) 

et avec Chorus puisque la paie est intégrée dans Chorus, vise dans le cadre de la RGPP à de vastes 

suppressions d’emplois. Les centres régionaux des pensions sont désormais directement dans le 

collimateur de Bercy, voir la mobilisation des personnels du service des pensions de l’éducation 

nationale à La Baule qui a permis l’arrêt d’un projet de suppression de ce service .  
 

Pour la CGT-MAE, il faudrait aussi s’interroger sur l’efficacité des ces outils (les difficultés de 

déploiement et d’utilisation de CHORUS) ainsi que des conséquences sur les conditions de travail des 

agents dans les centres de services partagés mais aussi par une transformation profonde de leurs 

métiers. 
 

Rappel des votes de l’ensemble des organisations syndicales 
 

 ASAM-

UNSA 

CFDT-MAE CFTC-MAE CGT-MAE FO-MAE FSU-MAE USASCC Total 

Pour 3 9      12 

Contre    3 1 1 1 6 

Abstention   1     1 

 

 

 

Avis formel n° 3 : Projet d’arrêté relatif à la création et au fonctionnement du comité ministériel 

des achats 
 

Cet arrêté crée un comité ministériel des achats au ministère des affaires étrangères qui définit, au 
nom du ministre, la politique d’achat du ministère des affaires étrangères 
 

La CGT-MAE a voté contre cet avis formel dans la logique du vote précédent.  

En effet, cette mesure qui peut paraître de bon sens doit s’analyser à l’aune de la RGPP instaurant 

une standardisation des besoins qui se traduit par une diminution des moyens corrélée à des 

mutualisations et à des externalisations croissantes des missions.  
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Dans le cadre des prestations externes, le volet social n’est pas pris en compte et n’est jamais 

optimisé. La CGT-MAE s’interroge sur les approches et le suivi par les organisations syndicales des 

politiques suivies.  
 

Rappel des votes de l’ensemble des organisations syndicales 
 

 ASAM-

UNSA 

CFDT-MAE CFTC-MAE CGT-MAE FO-MAE FSU-MAE USASCC Total 

Pour  9 1   1 1 12 

Contre    3 1   4 

Abstention 3       3 

 

 

 

Avis formels n° 4 à 7 concernant le Centre de crise 
 

Suite à un rapport de la Cour des comptes sur le Centre de crise du ministère et aux échanges 
intervenus au comité technique ministériel, la Direction des ressources humaines a engagé des 
travaux visant à fixer un cadre légal régissant le temps de travail dans ce service, en étroite liaison 
avec le Service des affaires juridiques internes et les agents du Centre de crise et en concertation avec 
les organisations syndicales. 
 

La CGT-MAE s’est abstenue sur l’ensemble des avis formels relatifs au Centre de crise.  

La CGT-MAE ne votera pas en faveur de ces projets. Elle ne votera pas contre non plus.  

Comme l’administration l’a souligné, parce que nous avons constaté tous ensemble dans le groupe 

de travail dédié au centre de crise, une certaine volonté de résoudre les problèmes qui en somme, 

ne pouvaient pas perdurer, avec tous les risques que cela comportait aussi bien pour les agents que 

pour l’administration et que pour l’image du Département. La CGT peut constater et partager cette 

volonté depuis un an au sein du groupe de travail. 

La CGT-MAE ne votera pas pour ces projets tout simplement parce que le compte n’y est pas. Il faut 

bien souligner qu’au départ, c’était un problème d’ETP. Ce problème n’a pas été résolu. Des 

solutions ont été trouvées, des solutions un petit peu « sparadrap », « fil de fer » par des 

compensations, ce qui montre bien la volonté de donner satisfaction aux agents mais dans un cadre 

un petit peu « surréaliste ». Vous savez que nous ne sommes pas favorables à ce système de 

compensations éphémères, aléatoires, nous en avons longuement parlé dans le groupe de travail.  

Quant au problème des ETP, la CGT-MAE ne peut s’empêcher de faire le lien avec le problème de 

l’administration pour rendre dans les temps un procès verbal et avec d’autres problèmes que l’on a 

tous maintenant, tous les services ! Cela devient difficile et il faut arrêter le massacre. Et même si on 

a trouvé cette solution qui va plus ou moins arranger les agents qui partent en missions dans des 

conditions aussi difficiles, ce problème de fond perdure. C’est pour cette raison que la CGT-MAE 

s’abstient. 

En complément, dans le cadre du groupe de travail, on avait demandé 80 € qui auraient permis de 

rémunérer une heure de travail à 16 € pour cette tranche de 5 heures supplémentaires. 16 € pour 

des heures qui peuvent être travaillées les jours fériés, le week-end, la nuit voire même à Noël, ce 

n’était pas demander la lune et cela ne nous a pas été accordé. C’est aussi une des raisons pour 

lesquelles la CGT-MAE s’abstient. 
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Concernant la présentation de ces textes devant le CHSCT, la CGT-MAE souhaiterait connaître le 

calendrier. Un bilan doit être fait sur le volume et la nature des heures supplémentaires. 
 

En conclusion, la CGT-MAE souhaite citer Emil Michel Cioran « Exister c’est bricoler dans 

l’incurable ». C’est exactement ce qui nous arrive ; L’incurable c’est le cadre très contraignant de la 

RGPP, exister c’est ce que l’on essaie tous de faire. 
 

Rappel des votes de l’ensemble des organisations syndicales (Les positions sont analogues par avis et 

par organisation syndicale) 
 

 ASAM-

UNSA 

CFDT-MAE CFTC-MAE CGT-MAE FO-MAE FSU-MAE USASCC Total 

Pour 3 9 1   1 1 15 

Contre        0 

Abstention    3 1   4 

 

 

 

Avis formels n°8 à 26 : règlements intérieurs dans certains postes à l’étranger 
 

Dix-neuf projets de règlements intérieurs sont soumis à l’avis formel du CTM. 
Les textes soumis au comité technique ministériel ont été élaborés sur la base d’un règlement 
intérieur type proposé par la DRH aux postes. Ils ont fait l’objet de nombreux échanges entre les 
postes et l’administration centrale. 
 

La CGT-MAE a toujours voté contre l’ensemble des règlements intérieurs des postes à l’étranger et 

votera toujours contre ces différents règlements qui nous seront soumis tant que certaines 

catégories de personnel ne seront pas associées à ceux-ci. Il s’agit des recrutés locaux, qu’ils 

dépendent des EAF ou des postes diplomatiques et consulaires. 

Tant que la particularité de faire recours aux ADL dans les postes ne figurera pas clairement dans les 

règlements ARTT, tant qu’il n’y aura pas d’uniformité notre organisation continuera de ne pas 

appuyer le jeu de l’administration et d’opposer les catégories de personnel qui servent dans les 

postes. 
 

Rappel des votes de l’ensemble des organisations syndicales (Les positions sont analogues par avis et par 
organisation syndicale après retrait de l’ordre du jour d’un certain nombre de RI à la demande de certains 

syndicats. La CGT a voté de manière globale contre tous les règlements intérieurs) 
 

 ASAM-

UNSA 

CFDT-MAE CFTC-MAE CGT-MAE FO-MAE FSU-MAE USASCC Total 

Pour  9 1     10 

Contre    3 1 1 1 6 

Abstention 3       3 
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Avis formel n°27 : projet de décret modifiant le décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les 

modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de 

l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger 
 

Ce projet de décret supprime la dégressivité de l’indemnité de résidence à l’étranger (IRE) en cas de 
congés de maladie, en assimilant l’IRE à l’indemnité de résidence au sens de l’article 20 de la loi du 13 
juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Il aligne les droits à 
rémunération des titulaires et des contractuels en cas de congé de maladie : plein traitement pendant 
3 mois puis demi-traitement pendant la durée restante du congé de maladie selon la règlementation 
en vigueur. 
 

La CGT-MAE a voté pour. Cette décision est une décision de bon sens après celle de la justice en 

2005. 
 

Rappel des votes de l’ensemble des organisations syndicales 
 

 ASAM-

UNSA 

CFDT-MAE CFTC-MAE CGT-MAE FO-MAE FSU-MAE USASCC Total 

Pour 3 9 1 3 1 1 1 19 

Contre        0 

Abstention        0 

 

 

 

 

 


