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PROJET D’ORIENTATION CONGRÈS CGT MAE 

26/27/28 NOVEMBRE 2013 
 

I - UNE CRISE ECONOMIQUE  QUI AFFAIBLIT L’ETAT  

Comme le rappelle l’Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires (UGFF) dans le document d’o
rientation adopté lors de son 26ème congrès, la Fonction Publique n’échappe pas au contexte de crise gl
obale qui secoue le système capitaliste. 
L’Europe, sous l’impulsion d’une commission aux ordres de la finance internationale, a clairement pris
 le parti du libéralisme économique et s’est éloignée des peuples.  
De nombreuses directives européennes ont pour but la dérégulation des services publics et le moins-dis
ant social (souvenons-nous de la directive Bolkestein…). Ces orientations économiques provoquent to
ujours plus de rigueur, de régression sociale et des finances publiques soumises au système bancaire et 
aux intérêts privés. 
C’est pourquoi le rapport de force doit s’inverser pour une transformation profonde et durable de la soc
iété.  
La CGT revendique la fin du partage en sens unique des profits et réclame une répartition globale des r
ichesses. 
 

UNE POLITIQUE PUBLIQUE EN DESHERENCE  

Nos gouvernements successifs, depuis le « tournant de la rigueur » en 1983 et le virage libéral organisé 
par les traités internationaux (OMC, Lisbonne,…), ont renforcé le capitalisme financier.  
Les orientations budgétaires favorables au grand patronat et à l’actionnariat privé (jusqu’aux fonds de 
pension) privent, toujours et encore, l’Etat, des moyens d’agir concrètement pour le maintien d’une  
redistribution au profit de tous. 
La CGT propose des solutions fortes en matière d’emploi, de revalorisation salariale, de formation  
professionnelle, de lutte contre la précarité et a défendu une véritable réforme pour conserver la retraite
par répartition.  
Ces solutions passent par une politique publique de haut niveau assurant une qualité des services  
publics tournée vers les citoyens et le rôle des trois versants de la fonction publique doit être réaffirmé. 
Des résultats des élections présidentielles et législatives de 2012 nous attendions la fin de la Réforme 
Générale des Politiques Publiques (RGPP), nous avons eu la Modernisation de l’Action Publique  
(MAP) qui finalement maintient la même logique de désengagement de l’Etat. 
 
En matière d’emploi dans la fonction publique d’Etat, les chiffres de l’INSEE pour 2011 montrent un  
recul de 2% des effectifs. Ne nous faisons aucune illusion : les années à venir  vont confirmer cette bai
sse des effectifs. 
La CGT revendique l’arrêt immédiat des suppressions d’emplois. Plus aucun poste ne doit disparaître, 
des créations doivent avoir lieu sans attendre et les missions doivent être garanties. Il faut en finir avec 
la recherche de la rentabilité à tout prix des services publics. 
Face à la crise, plutôt que de choisir le camp de l’austérité qui entraîne un démantèlement des services 
publics, il faut renforcer les capacités d’intervention de l’Etat par une politique publique volontariste  
qui ne brade pas le bien commun et maintient l’égalité de traitement du citoyen en France et dans le  
monde. La CGT MAE s’inscrit pleinement dans la perspective de défense de la fonction publique  
développée par l’Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires UGFF-CGT. 
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II- LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES  

II-1  LES EFFECTIFS  

A- Un réseau et des missions en danger  

Depuis 10 ans, le ministère des Affaires étrangères ne cesse de rendre des emplois :  
 
-1500 ETP depuis 2006 soit 10% des effectifs  
- 2500 électeurs en moins aux instances de dialogue social entre 2002 et 2010.  
 
Au rythme engagé sous la Révision Générale des Politiques Publiques et maintenu avec la  
Modernisation de l’Action Publique, ce sont 600 emplois qui disparaîtront sur la période 2013-2015.  
Une « saignée » ancienne et douloureuse qui fait s’interroger sur l’avenir de nos services, sur les  
conditions  de travail des personnels et les missions du ministère des Affaires étrangères. 
Déjà, la mission « visas » a été abandonnée et 140 postes ont été transférés au ministère de l’Intérieur  
en 2008. Par ailleurs, l’externalisation successive (la valise, collecte des demandes de visas, fonctions 
« support »)  sous couvert « d’amélioration du service rendu aux usagers » n’est-elle pas qu’un avant-g
oût de ce qui attend l’ensemble du ministère? 
Qu’en sera-t-il demain de la partie délivrance de l’état civil? Le transfert vers l’Agence Nationale des 
Titres Sécurisés (qui gère déjà les passeports, les cnis, les cartes grises et les permis de conduire) et la 
dématérialisation remettra-t-il en cause les missions dévolues au MAE? 
Que restera-t-il alors de notre mission de service public à destination des français nés ou résidents à  
l’étranger?  
Les services consulaires et l’administration des postes ne sont pas épargnés et fonctionnent à vue, au  
gré des concessions faites au ministère du budget. La réforme du réseau doit, dit-on, conserver  
l’universalité du réseau français à l’étranger mais ne garantit aucunement les moyens d’y parvenir.  
L’AEFE s’est orientée vers un objectif de rentabilité financière qui met à mal le principe même de  
l’égalité dans la transmission des savoirs.  
Les services culturels et les établissements à autonomie financière subissent des contraintes budgétaire
s qui obligent à la baisse des crédits de rémunération et de fonctionnement. La transformation de  
l’Institut Français en établissement public industriel et commercial était évidemment un grand pas vers
la privatisation. Le Ministre a annoncé que l’expérimentation ne serait pas généralisée. Pour autant, la  
logique privée est toujours présente et les établissements à autonomie financière y sont soumis. 

ARRĒTONS L’HEMORRAGIE !  

Nos anciens ministres Juppé et Védrine se sont exprimés pour l’arrêt des coupes demandées par Bercy.
Pour autant, notre ministère reste «le bon élève» et le premier de la classe (de la casse?) en matière  
d’effort budgétaire et de suppressions de postes. 
La réforme du réseau, même si elle conserve l’universalité du réseau, réoriente les missions du MAE  
au profit de la diplomatie économique et ne garantit en rien la qualité des missions des services  
consulaires. Les aménagements mis en place sous la seule contrainte budgétaire (transformation en pos
te « allégé », disparition de chancelleries détachées Majunga, Tamatave,…etc ) se sont fait au détrimen
t des usagers et des conditions de travail et de sécurité des agents, qu’ils soient titulaires ou recrutés loc
aux. Alors que les périmètres d’activité s’élargissent la CGT MAE dénonce cette réforme régressive d
u réseau et revendique des moyens adéquats (reconquête des effectifs avec un volet de recrutement suf
fisant pour assumer toutes les missions, en administration centrale comme à l’étranger). L’universalité 
du réseau ne peut se comprendre sans moyen.  
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B- Pour une politique de recrutement et de formation ambitieuse 

Il convient tout d’abord de rappeler que le recrutement dans la fonction publique doit être basé sur les 
concours d’accès à une catégorie de grade (A, B, C) et d’emplois techniques ou administratifs.  
Ces concours doivent se faire sur des niveaux de qualification clairement établis et les épreuves  
doivent être rénovées pour permettre à tout citoyen l’accès à un emploi de fonctionnaire. Les épreuves 
de langue doivent être adaptées au niveau de recrutement.  
Au MAE, comme dans nombre d’administration, la fonction publique de carrière est de plus en plus  
abandonnée pour une logique de métiers qui ne fait qu’enfermer les agents dans un parcours  
professionnel sans réelle perspective ni évolution et réduise les possibilités de formation individuelle  
choisie.  
Les compétences doivent se développer par une véritable politique de formation professionnelle qu’il  
s’agisse des langues ou des fonctions exercées. La formation professionnelle tout au long de la vie est 
un droit. L’accès aux formations en langue ne doit pas être subordonnée à un prérequis en anglais. Les 
nécessités de service ne doivent pas être un frein à l’inscription à une formation choisie. 
Les orientations et les offres en matière de formation et de recrutement doivent faire l’objet d’une  
concertation avec les organisations syndicales. Elles doivent privilégier les ressources internes.  
Si la formation par correspondance est parfois nécessaire pour les agents en poste, elle ne doit pas 
devenir l’alpha et l’oméga du département de la formation. La CGT/MAE revendique le maintien d’un
e politique de formation ambitieuse et de qualité.  
 
Les lauréats de concours doivent bénéficier d’une véritable formation initiale permettant de découvrir 
l’ensemble des fonctions exercées au sein du MAE. Ils ont réussi un concours du MAE. Pour cela, ils n
e doivent en aucun cas être affectés, pour leur année de stage, en position normale d’activité au ministè
re de l’intérieur (service visas) ou à l’AEFE.  
La CGT MAE rappelle que cette position statutaire issue de loi de mobilité professionnelle de 2009 ne 
peut se faire qu’à la demande du fonctionnaire ou par suite de restructuration de services administratifs
. Combien de nos collègues arrivant au service des visas à Nantes ont-ils eu connaissance de la  
spécificité de cette situation administrative qui les soumet au règlement intérieur du ministère de  
l’intérieur et de sa toute nouvelle Direction générale des étrangers en France ? 
Les agents non-titulaires et précaires travaillant sur des besoins permanents doivent pouvoir obtenir  
une titularisation. La loi Sauvadet de 2010 ne permet qu’une résorption partielle de l’emploi précaire  
au sein du MAE. Notamment dans les services informatiques pour lesquels le ministère doit cesser de  
faire appel à des prestataires extérieurs pour renforcer son autonomie et développer ses compétences  
en interne par un véritable programme de formation. 
La Reconnaissance des Acquis et de l’Expérience Professionnelle (RAEFP) doit mieux être prise en co
mpte dans la carrière. L’ancienneté acquise, soit comme salarié du privé soit comme agent titulaire ou 
non, doit être intégralement reprise lors du reclassement dans uncorps de fonctionnaires. 
Le corps des adjoints techniques doit être renforcé et revalorisé par une véritable politique de  
recrutement que permettrait, par exemple, la procédure Pacte, offrant ainsi un avenir professionnel  
sécurisé pour les jeunes issus des filières professionnelles. Les services de maintenance nécessitent des 
compétences qui garantissent la maîtrise en interne de l’entretien de nos bâtiments.  
Concernant les recrutements Pacte (pour les -25 ans sans diplôme) et au titre du Handicap, la priorité  
doit être donnée à l’accompagnement, au suivi et à l’intégration dans les services. Les représentants du 
personnel doivent pouvoir accompagner les candidats stagiaires lors des commissions de titularisation. 
Les échecs à la titularisation doivent être analysés comme étant le fait de responsabilités partagées  
entre les différents acteurs. La titularisation au bout de l’année de stage est l’objectif final. La CGT/M
AE revendique plus de transparence dans les procédures de titularisation et la mise en place d’une vérit
able politique  d’intégration (tutorat, affectation.. etc)    
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II-2  RÉMUNÉRATION – EVALUATION 

A- TRAITEMENT  

Le point d’indice est la base du traitement du fonctionnaire. Il représente plus de 80% de la  
rémunération. Depuis 2010, ce point est « gelé » à 4,63 euros et cette situation va perdurer jusqu’en  
2014 comme l’a annoncé Marylise Le Branchu, ministre de la Fonction Publique. Depuis le 1er janvier 
2000, le point d’indice accuse un retard de près de 15% par rapport à l’inflation.  
Concrètement, cela représente une perte mensuelle allant de 230 euros pour un agent C de 2ème classe à 
+ de 500 euros pour un agent A Conseiller des Affaires Etrangères. 
 
Excepté un « coup de pouce » consenti pour le bas de la grille des catégories C prévu pour février  
2014, tout reste à faire. Dans la perspective de la renégociation, en 2014, de la grille indiciaire, la CGT
/MAE devra se mobiliser fortement.  

L’augmentation de la valeur du point d’indice est le seul moyen de garantir notre pouvoir d’ach
at et un haut niveau de pension. 

Les recrutés locaux doivent pouvoir bénéficier d’une rémunération garantissant une qualité de vie  
satisfaisante et tenant compte du coût-vie partout où cela est nécessaire. Les revalorisations ne doivent 
pas être subordonnées au taux d’inflation français. Les agents recrutés locaux des établissements à 
autonomie financière doivent bénéficier des mêmes revalorisations.  
 

B- PRIMES ET INDEMNITES 

La réforme à venir du régime indemnitaire de la Fonction Publique qui substituera une Indemnité de 
Fonction, Sujétion et Expertise (IFSE) à la PFR actuelle, n’améliore pas le système en cours.  
Le calendrier de mise en place s’étale de 2014 à 2017 avec une échéance au 1er janvier 2015 pour les  
catégories C et B, 1er juillet 2015 pour ceux déjà dans le régime PFR et au plus tard le 1er janvier 2017 
pour le reste y compris les adjoints techniques. 
A cette « IFSE » pourrait s’ajouter un complément indemnitaire versé annuellement en une ou deux  
fois et basée sur l’engagement professionnel (sic) et la manière de servir. Cette indemnité, modulable  
entre 0 et 100%, ne sera pas obligatoire ! 
 
La CGT reste opposée à ce dispositif comme elle s’est opposée à la PFR ! 

La CGT MAE  a toujours dénoncé l’individualisation du système des primes. Qu’il s’agisse 
de la NBI, de la Prime de Fonction et de Résultat PFR ou la Prime de Performance qui ne mettent en  
avant que la rentabilité, le rendement et le mérite individuel, au détriment du collectif de travail et  
de l’esprit d’équipe. Le nouveau dispositif à venir ne modifie en rien le système existant. 
  
1- En administration centrale:  

La DRH entame des discussions pour établir cette nouvelle indemnité mensuelle qui regroupera  
l’ensemble des primes actuelles (IAT, prime de rendement, PFR existante, primes informatiques,…).  
Pour les catégories C, non encore à la PFR, il s’agit donc de déterminer la cartographie des fonctions  
qui détermineront le niveau de la prime principale. C’est donc un chantier énorme qui va se mettre en 
place durant l’année 2014.  
La CGT MAE défendra ses positions pour une harmonisation sur l’ensemble de la catégorie C pour ne  
pas tomber dans la différenciation des fonctions (plus ou moins nobles…) qui est en définitive le  
prélude à l’abandon du principe même de l’égalité de traitement. 
 
2- A l’étranger: 

Les indemnités de résidence (qu’il conviendrait mieux d’appeler indemnités d’expatriation) doivent  
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être distribuées de manière équitable. Les frais liés au séjour à l’étranger sont, à priori, identiques  
quelle que soit la catégorie de l’agent. La CGT MAE s’est opposée  à la fonctionnalisation des IRE po
ur les catégories C qui n’a fait qu’accentuer les inégalités, comme elle a combattu la réforme des tablea
ux de vocation des catégories A et B qui ne découle que de la mauvaise gestion de la masse salariale e
n privilégiant trop souvent les mesures favorables aux cadres supérieures telle la PPI, Prime de Perfor
mance Individuelle servie aux chefs de poste et de services à l’étranger, dont nous exigeons l’abandon. 
Les indemnités de résidence ne doivent pas constituer une variable d’ajustement budgétaire.  
 

C-  EVALUATION PROMOTION  

La CGT-MAE s’est toujours opposée aux modalités d’évaluation en cours, outil managérial qui  
conduit à l’individualisation de la gestion des agents et de leur carrière ainsi qu’à leur mise en concurre
nce. Nous dénonçons le tryptique objectif-performance-résultats. 
Pour notre syndicat, il faut parler de ce qui est nécessaire : reconnaissance des qualifications, des comp
étences et de l’expérience. Ce qui amène à se poser la question de la pertinence de l’évaluation trop so
uvent soumise à l’arbitraire hiérarchique.  
 
La CGT demande la suppression des fiches de proposition  individuelle  d’avancement qui accentuent l
e favoritisme au détriment d’une véritable étude des dossiers individuels par la DRH de manière sérieu
se.  

II-3  HYGIÈNE, SÉCURITÉ, CONDITIONS DE TRAVAIL  

Au-delà des questions certes incontournables de l’emploi et des salaires, nous devons, comme nous y  
invite le collectif confédéral Travail/Santé, nous réapproprier la question du travail dans toutes ses  
dimensions. 
La CGT FP vient de signer l’accord-cadre sur la prévention des Risques Psycho-Sociaux (R.P.S.) dans 
la fonction publique. 
Si cet accord marque une réelle avancée pour l’amélioration des conditions de vie au travail, il nous  
faut rester vigilant quant à sa mise en œuvre.  
L’Etat aura-t-il les moyens nécessaires d’une politique de santé au travail digne de ce nom alors même 
qu’il réduit la part de son budget de fonctionnement ?  

AU MAE : Une souffrance au travail perceptible tant en centrale qu’à l’étranger 

La CGT MAE revendique, en administration centrale (Paris et Nantes) comme à l’étranger (où nous  
demandons la création de CHSCT de proximité), un véritable Document Unique d’Evaluation des  
Risques Professionnels incluant les R.P.S.  
Nous devons saisir toutes les opportunités pour faire valoir le droit de chacun à des conditions de  
travail qui préservent la santé physique et mentale et le respect par l’employeur de cette obligation  
légale.  
Pour cela, les compétences des CHSCT doivent être réaffirmées.  
La modification des règlements intérieurs,(horaires, temps de travail), l’organisation des  
services ou l’introduction de nouvelles technologies ne peut s’opérer sans leur consultation.  
La convention avec le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique  
(FIPHP) doit être établie en toute transparence et signée dans les plus brefs délais. 
Le plan triennal pour le handicap doit faire l’objet d’une évaluation annuelle. 
 
Un plan de formation spécifique sur les questions de santé et sécurité au travail doit être établi afin de 
proposer à chaque agent une formation adaptée à sa situation professionnelle. 
 
En France comme à l'étranger, la politique immobilière de l’Etat contribue à la dégradation des conditi
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ons de travail des agents publics. Des efforts conséquents doivent être déployés pour la maintenance et 
la mise aux normes des bâtiments. La CGT exige le respect des règles en matière de santé, de sécurité 
au travail et d’espace par employé. 
 
L’intersyndicale Amiante du tripode Beaulieu a saisi le 1er ministre et les ministres concernés  
(Finances, Travail et Affaires Etrangères) pour exiger la reconnaissance du lieu en site amianté. Sans  
préjuger du résultat de cette démarche, la signature d’un décret permettant le versement d’une 
allocation spécifique de cessation d’activité anticipée aux agents ayant travaillé sur place et menacés  
dans leur santé du fait de l’exposition à l’amiante serait un signe fort de reconnaissance.  
 

1- En administration centrale :  

La réduction constante des effectifs, la stagnation du pouvoir d’achat (avec ses conséquences sur les 
conditions de vie et de logement), le manque de perspectives sur l’évolution de carrière (promotions  
soumises au quota), le manque de considération, le diktat de la mobilité géographique ou encore les  
restrictions appliquées dans le domaine de la formation sont autant de facteurs propices au mal-être au
travail. 

 
2- A l’étranger: 

Là encore, les suppressions de postes qui alourdissent la charge de travail, les dépassements d’horaires, 
l’attitude de certains Chefs de poste ou de service qui se comportent comme de petits « despotes » et  
ne respectent pas l’obligation de dialogue social, les conditions de sécurité sont responsables de 
nombreuses désillusions dans les affectations et aggravent le risque d’atteinte à l’intégrité physique et 
mentale de nos collègues expatriés et recrutés locaux.  
 
D’une manière générale, la CGT exige le maintien de la gratuité des examens médicaux conditionnant 
l’affectation, en France comme à l’étranger.  
 
Elle réclame également la mise en place de formation aux premiers secours  des agents sur chacun des 
sites.  
 
La CGT demande que le rôle des psychologues soit cantonné à celui de conseil et d’assistance des pers
onnels et qu’ils ne soient pas utilisés comme un outil de gestion des ressources humaines.  Dans cette o
ptique le syndicat réclame leur rattachement au service de prévention et qu’ils ne soient plus associés a
ux jurys de concours. 
 
II-4 EGALITE ET NON DISCRIMINATION 
 

A - POUR LES DROITS DES FEMMES, POUR L’EGALITE FEMMES/H OMMES  

La moitié des salariés sont aujourd’hui des femmes. Malgré des avancées, dans leur vie quotidienne 
(familiale et professionnelle) elles sont encore nombreuses à subir des discriminations, les violences 
verbales, psychologiques et physiques. 
La CGT combat toutes les discriminations dont les femmes sont victimes. Elle travaille aussi à une cul-
ture d’égalité entre les femmes et les hommes. 
Dans la fonction publique, les négociations ouvertes en septembre 2012 par la ministre de la fonction p
ublique ont abouti, en février, à un protocole d’accord que la CGT a décidé de signer. 
De nombreuses revendications CGT ont été retenues dans le texte final, comme la suppression des inég
alités salariales qui devra être effective par tous moyens : le recrutement, le déroulement de  
carrière, la formation, la promotion, et par un travail sur les filières à prédominance féminine où les  
qualifications sont bien souvent sous-valorisées ou l’articulation vie privée / vie professionnelle qui  
devra être facilitée par des politiques sociales mises en œuvre dans les trois versants (petite enfance, 
crèche, logement, transport, perte d’autonomie). 
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Cependant la CGT considère que ce protocole manque d’ambition sur l’action sociale, la santé au  
travail et la reconnaissance de la pénibilité.  
Enfin, le Ministère a refusé de prendre des mesures plus contraignantes pour obliger les employeurs  
publics à mettre en œuvre ce protocole. 
 
C’est pourquoi, l’action contre les mesures discriminatoires à l’égard des femmes et pour gagner une  
véritable égalité Femmes Hommes au travail et dans la vie, reste un combat de pleine actualité. C’est 
l’affaire de tous, femmes et hommes. 
 
La CGT MAE s’inscrit pleinement dans cette démarche et continuera d’agir pour que soit mis fin, par 
exemple, à la différenciation des primes en fonction de la quotité du temps travaillé. La CGT se prono
nce en faveur de mesures contraignantes pour promouvoir l’égalité hommes femmes. 
 

 B - LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

« Tous les motifs de discrimination doivent être combattus avec la même intensité, que la  
discrimination soit causée par le sexe, l’identité de genre ou l’orientation sexuelle, la situation de  
famille, l’origine sociale, ethnique ou culturelle, les convictions religieuses, politiques ou idéologiques, 
l’activité syndicale, l’état de santé ou le handicap. » (Fiche 3 des repères revendicatifs CGT) 
Concernant les personnels du MAE, notre syndicat rappelle que le titre « Pacte » ou « TH » ne sont pas 
des corps de la fonction publique ! Une fois la titularisation actée par la CAP des corps correspondants 
nos collègues recrutés via ces procédures sont des adjoints, des secrétaires ou autres à part entière et  
ne doivent pas faire l’objet de discrimination du fait de leur parcours d’insertion professionnel. Plus gé
néralement, la CGT MAE milite pour une meilleure représentation de la diversité sociologique parmi l
es personnels du MAE. Cela passe notamment par le respect des règles déontologiques strictes lors des 
épreuves orales des concours et examens professionnels afin d’assurer la neutralité des membres des ju
rys. 
 

C- RECRUTES LOCAUX  

A l’étranger, les agents de droit local, qui représentent aujourd’hui plus du tiers des effectifs du  
Ministère, doivent être recrutés sur des contrats qui établissent clairement les fonctions, les grilles de r
émunérations et de carrière ainsi que les tâches à accomplir en particulier dans les pays où le droit soci
al est absent ou en-deçà des normes OIT. Ils doivent également bénéficier d’un droit à la formation 
professionnelle, y compris pour les fonctions « supports » : chauffeurs, agents de services techniques, 
personnels de service. Pour la CGT MAE, les agents recrutés localement qui occupent un emploi admi
nistratif et exercent une mission de service public doivent disposer d’un contrat de droit public français
. 
 
Les recrutés locaux doivent pouvoir bénéficier d’une rémunération garantissant une qualité de vie sa-
tisfaisante et tenant compte du coût-vie partout où cela est nécessaire. Les revalorisations ne doivent 
pas être subordonnées au taux d’inflation français. Les agents recrutés locaux des établissements à 
autonomie financière doivent bénéficier des mêmes revalorisations. Dans chaque poste, une enquête 
comparative doit ainsi être faite chaque année sur les rémunérations servies dans les autres représenta-
tions diplomatiques. Les salaires des agents locaux doivent d’être alignés si nécessaire au meilleur ni-
veau. 
Nous exigeons la mise en place d’un socle commun minimal en matière de congés, de formation et de 
protection sociale. 
 
Par ailleurs, les agents locaux  doivent bénéficier d’une protection sociale réelle et efficace couvrant l’
ensemble des risques (maladie, invalidité, décès, droits des ayants-droits,…). Les accidents de travail e
t de trajet doivent être intégralement pris en charge par le MAE. Enfin, un minimum doit être institué d
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ans tous les postes en matière d’action sociale.  
 
La CGT MAE doit être un acteur clé du droit des salariés partout dans le monde et doit s’inscrire dans 
la démarche confédérale pour le développement de nouvelles normes sociales internationales. 
 

II-5 ACTION SOCIALE  

Comme le rappelle l’UGFF-CGT, l’Etat employeur a l’obligation d’organiser et de financer une action 
sociale pour les agents afin d’améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs familles notamment  
dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance, des vacances et des loisirs, des  
activités culturelles et sportives. Cette action doit également permettre de les aider à faire face à des  
situations difficiles. 
Au MAE, le budget alloué à l’action sociale doit être « sanctuarisé » et permettre à un haut niveau de  
qualité de prestation. 
 

1- La restauration collective 

Confiée désormais à des prestataires privés à Paris, elle doit garantir la qualité et l’origine des plats  
fabriqués, une tarification sociale et modulée confortée par une participation suffisante de l’employeur. 
A Nantes, le caractère inter-administratif du restaurant doit être réaffirmé et sa gestion doit être 
contrôlée par les agents/usagers dans le cadre de l’Ados et du SRIAS44.  
C’est aussi en faisant appel aux fonds de réhabilitation des restaurants interministériels que nous  
obtiendrons une mise aux normes d’hygiène et de sécurité. 
Par ailleurs, la gestion et l’exploitation d’un restaurant administratif, qu’elle soit concédée ou directe, 
nécessite l’embauche de personnels qualifiés. La CGT MAE revendique le maintien des agents publics
mis à disposition et le respect du droit du travail et des conventions collectives des employés. 
 

2- Le logement 

La CGT MAE réclame une action forte de réservation de logements sociaux à Paris comme à Nantes. 
En effet, les agents du ministère comme les agents des autres fonctions publiques, tout en subissant un
e baisse réelle de leur pouvoir d’achat, ne peuvent se loger au prix du marché privé mais se trouvent  
trop souvent exclus, du fait de leur niveau de rémunération, de l’accès au logement social. 
 

3- Les crèches 

La CGT MAE regrette la signature du nouveau marché passé, sans aucune transparence, avec  
l’entreprise privé Baby&People et dont le coût est de 30% supérieur au précédent marché. 
Cette réservation de berceaux ne concerne d’ailleurs que les agents parisiens et les agents nantais sont 
une nouvelle fois exclus du dispositif. 
En matière de réservation de berceaux, la priorité doit être donnée aux crèches publiques. 
 

4- Les aides à la famille 

La CGT MAE dénonce l’attitude de la Caisse d’Allocations Familiales de Nantes qui intègre, dans le  
calcul du quotient familial, les indemnités perçus lors des séjours à l’étranger et qui prive bon nombre 
de nos collègues, en majorité de catégorie C, des aides auxquelles ils peuvent prétendre au regard de le
ur déclaration d’impôts (prestation jeune enfant, allocation logement,…) ou de barèmes plus en  
rapport avec leurs revenus réels pour les cantines scolaires et les centres aérés. 
La CGT MAE étudie les voies de recours possibles pour contrer cette politique discriminatoire  
(les agents revenant de poste sont perçus comme des nantis, voire des fraudeurs fiscaux…). 
Tout comme il est intervenu auprès du ministère du budget au sujet de la déclaration complémentaire  
des revenus, notre Ministre se doit d’intercéder auprès des autorités compétentes pour garantir une  
juste prise en compte des revenus perçus par les agents de l’Etat en service à l’étranger. 
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5- L’emploi et la réinsertion des conjoints  
L’administration du MAE a signé la convention CINDEX qui permet aux conjoints des  

entreprises signataires (Total, Areva, Air France,…) d’obtenir une garantie de retour à l’emploi après  
expatriation. Cette signature est conditionnée à une adhésion payante versée sous forme de subvention 
prise sur le budget de l’action sociale. 
La CGT MAE demande que le Ministre intervienne auprès du Ministre du Travail pour obtenir un  
report des allocations chômage  pour les conjoints ayant quitté leur emploi pour suivre un agent de l’Et
at en fonction à l’étranger, ainsi que pour favoriser une meilleure prise en compte, par Pôle Emploi, de
s périodes travaillées par les conjoints à l’étranger. 
 

I I - 6  D I A L O G U E  S O C I A L  E T  S Y N D I C A L I S A T I O N

Au MAE, les réunions de travail avec l’administration ne permettent que peu d’avancées réelles et ne  
servent bien souvent qu’à présenter des décisions déjà entérinées. 
Pour autant, notre syndicat ne désarme pas et sait se faire entendre dans les instances statutaires,  
Comité Technique Ministériel ou Comité Technique Spécial à Nantes. 
Les dernières élections professionnelles nous ont placés au 3ème rang en matière de représentativité au 
CTM et au 2ème rang au CTS Nantais.  
La CGT MAE demande la création d’un comité technique de proximité pour les implantations  
parisiennes afin de mieux appréhender les questions spécifiques des services centraux. 
Dans les postes, le dialogue social n’existe pas ou peu. Il demeure trop souvent soumis au bon vouloir du che
f de poste et sans respect des élections professionnelles de 2009 (multiplication des tirages au sort sans aucu
ne transparence). 
 
Lors du dernier CTM (6 et 7 novembre), la CGT MAE a voté contre le projet de décret portant création 
de comité technique à l’étranger parce qu’il écartait les agents recrutés locaux. 
  
La CGT MAE reste une force de proposition et de contre-pouvoir incontournable notamment dans 
 la défense des droits des personnels, pour la sauvegarde des missions du réseau consulaire, culturel et  
diplomatique, pour l’emploi et contre les coupes drastiques en matière budgétaire.  
 
De nouveaux adhérents viennent régulièrement nous rejoindre. D’ores et déjà, nous devons mobiliser  
et étendre nos forces pour que les prochaines élections qui auront lieu en décembre 2014 confortent et  
améliorent les résultats de 2010. 
 

Plus généralement, la CGT MAE doit davantage utiliser  les partenariats existants entre la confédération  et l
es organisations syndicales étrangères.  
 

III- POUR CONCLURE 
 
Le rôle de la CGT MAE est d’améliorer les conditions de rémunération, les évolutions de carrière et  
les conditions de vie et de travail des agents, tous statuts confondus dans un contexte général de plus  
en plus difficile. Pour cela, il doit se renforcer et offrir une organisation permettant l’écoute et offrant  
des réponses appropriées aux questions de nos collègues (carrière, position administrative...) mais auss
i à la remise en cause des droits acquis et aux projets néfastes pour l’emploi, les salaires ou la retraite. 
 
Notre syndicat s’appuie sur  un conseil syndical composé de représentants élus en congrès. 
Ce conseil, partagé entre représentants de Paris, de Nantes et de l’Etranger, élit un bureau national 
chargé de faire fonctionner le syndicat « au quotidien ».  
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C’est un investissement non négligeable et le travail syndical repose malheureusement sur les épaules 
de quelques militants alors que rien ne peut véritablement se faire sans un investissement important de 
tous les syndiqués chez qui nous devons développer « l’esprit militant » indispensable au combat syn-
dical. 
Nous devons également nous fixer des objectifs de syndicalisation et donner à chaque syndiqué (relais  
essentiel sur le terrain) les moyens de prendre toute sa place dans l’action syndicale, notamment par le 
biais des droits syndicaux qui sont offerts (autorisations d’absence, formation et information).  
 
De nouveaux adhérents viennent régulièrement nous rejoindre. D’ores et déjà, nous devons les  
mobiliser et rassembler nos forces pour que les prochaines élections qui auront lieu en décembre 2014 
confortent et améliorent les résultats de 2010. 
 
Au-delà du MAE, parce que les enjeux (rémunération, évolution des missions de l’Etat, retraite...)  
dépassent le seul cadre de notre administration, mais parce que ce sont des outils indispensables à la  
réflexion et à l’action revendicative, notre syndicat se doit de participer à l’activité de l’Union  
Générale des Fédérations de Fonctionnaires (UGFF), des Unions Locales ou Départementales CGT, à 
Paris comme à Nantes.  
De par notre présence à l’international, nous devons également être un acteur responsable pour le  
respect des normes sociales internationales et dans la lutte contre les atteintes aux droits fondamentaux 
des salariés dans le monde.  
  
Pour tenir ses engagements, notre syndicat doit aussi se développer et s’organiser en interne pour  
proposer des actions permettant la satisfaction de nos revendications.  
Ces actions devront être débattues  dans le cadre des structures du syndicat (bureau et conseil national)
et bien évidemment avec les personnels concernés dans le cadre d’heures d’information syndicale ou  
d’assemblées générales si la situation l’exige. 
 

LE SYNDICAT CGT MAE NE POURRA ETRE EFFICACE ET NOS REVENDICATIONS ETRE 

ENTENDUES, QUE SI NOUS, SYNDIQUES, PARTICIPONS ACTIVEMENT, DANS LA MESURE 

DES POSSIBILITES DE CHACUN, A L’ACTIVITE SYNDICALE ET A LA REALISATION DES 

ORIENTATIONS DECIDEES LORS DE CE CONGRES 2013. 

 
 


