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                CONGRES CGT/MAE 2013 
 

LES 26, 27, 28 NOVEMBRE, A SAINT HILAIRE DE RIEZ, 

EN VENDEE 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2010/2013 
 

Ce rapport d’activité, le rapport financier, le document d’orientation 
vont permettre au syndicat CGT/MAE d’entrer dans une ère nouvelle plus 
conforme au fonctionnement démocratique d’un syndicat CGT.  
 

En effet, si chaque décision majeure du syndicat en matière de 
revendications, de luttes et de vie syndicale a toujours fait l’objet d’une 
consultation préalable de notre conseil syndical, notre syndicat a  
uniquement pris en compte en les adaptant à nos besoins, les rapports 
d’activité, les rapports financiers et les documents d’orientation des 
congrès successifs de l’UGFF/CGT (1999, 2003, 2006, 2009) comme ceux 
de la CGT (1999, 2003, 2006, 2009, 2013).  

 
Bien entendu les documents du dernier congrès de l’UGFF/CGT, 

réuni à Guidel dans le Morbihan du 14 au 18 octobre 2013, serviront aussi 
de base à notre action revendicative CGT. Cependant il importe 
maintenant de les compléter et de les renforcer par nos propres textes 
revendicatifs CGT/MAE. 
  

Hors de question pour autant de pratiquer la langue de bois, notre 
syndicat devant conserver son originalité, son inventivité, son esprit 
critique et son parler vrai à l’intérieur des structures CGT comme face à 
l’administration. C’est pourquoi ce rapport se limitera à l’essentiel pour 
permettre une réflexion sur nos forces et nos faiblesses en matière 
d’activité syndicale. Nous devons aussi préparer les combats sociaux à 
venir avec l’esprit de résistance, de rupture et de proposition qui fait la 
force et la différence de notre syndicat CGT au MAE.  
 

Mais libre au congrès d’infléchir cette orientation 2010/2013 pour 
rendre encore plus crédibles, sans ne rien lâcher, nos revendications avant 
et après les élections fin 2014. 



   

 

A PROPOS DE LA DECISION DU CONSEIL SYNDICAL CGT/MAE 

D’ORGANISER UN CONGRES REUNISSANT LES SECTIONS  NANTES, 

PARIS ET ETRANGER. 
 

Créée en 1948, la CGT/MAE, a réuni son premier congrès à Paris, 
sur le site Kleber/La Pérouse, le 22 juin 1984. Ce congrès réunissait les 
sections CGT Nantes, Paris et Coopération dans la dimension d’un conseil 
syndical élargi.  

 
Depuis ce premier congrès, faute de moyens financiers suffisants 

pour prendre en charge le remboursement des billets d’avion de nos 
camarades, aucun congrès avec des délégués venant de l’étranger n’a pu 
se tenir. Chaque année en effet, le conseil syndical de rentrée élisait, la 
première quinzaine de septembre, l’équipe syndicale CGT/MAE en fonction 
des allers et retours de nos militants entre l’administration centrale et 
l’étranger. 

  
       Ce mode de fonctionnement a perduré. Depuis lors, un seul congrès 
CGT/MAE a eu lieu en septembre 1997 dans les locaux de l’UL/CGT/Paris7. 
Il réunissait uniquement les sections CGT Nantes, Paris, OFPRA, aucun 
délégué venant de l’étranger n’ayant pu y participer.  
 

Cela n’a pas empêché pour autant la CGT de devenir la 3éme force 
syndicale au ministère des affaires étrangères, en renforçant notre 
représentativité au fil des élections, avec l’obtention de siéges en CTPM, 
lors des élections professionnelles de 1999, 2002, 2006 et 2010. 

 
Il fallait cependant mettre un terme à cette situation. C’est pourquoi, 

à la rentrée de septembre 2011 il a été acté l’organisation d’un congrès en 
2O12. Mais ce congrès n’a pu avoir lieu car les dates retenues, les 14 et 
15 juin entre les deux tours des élections législatives, ne permettaient pas 
la venue des camarades de l’étranger mobilisés pour l’organisation de ces 
élections à l’étranger.  

 
Les journées des 14 et 15 juin 2012 se sont donc transformées en 

journées de formation syndicale. Il a été décidé néanmoins, l’organisation 
d’un congrès la dernière semaine de novembre 2013 avec un budget 
prévisionnel maximum de 20000€ prévu à cet effet. Nos moyens 
financiers le permettaient. 

 
Ce congrès devait se tenir et il se tient aujourd’hui pour que notre 

syndicat CGT/MAE et son équipe syndicale aient une légitimité plus 
conforme aux statuts de la CGT sans que l’organisation des journées des 
26, 27 et 28 novembre 2013 ne représente une dépense trop lourde pour 
les finances du syndicat qui doivent impérativement faire l’objet d’une 
gestion rigoureuse.  

 



   

 
Seul bémol, aucun camarade de la CGT Campus France ne peut  y 

participer car les 25, 26 et 27 novembre 2013 ont lieu les rencontres 
Campus France à Paris. Le renforcement de leur syndicat est une réussite 
pour la CGT en interpro avec les camarades de l’Union locale de 
l’UL/CGT/Paris10. La CGT a d’ailleurs remporté les élections 
professionnelles en juillet 2012 dans le collège cadre à Campus France, ce 
qui était loin d’être gagné d’avance dans cet opérateur du MAE. 
 

 

A PROPOS DE LA REPRESENTATIVITE CGT EN CTM AUX AFFAIRES 

ETRANGERES. 

 
La CGT est la première force syndicale dans les trois fonctions 

publiques (Etat, Territoriale et Hospitalière). Au conseil commun de la 
Fonction Publique la CGT représente en effet 25,44% des voix, suivie par 
la CFDT 19,08%, FO 18,07 %, l’UNSA 9,31%, la FSU 8,23%, Solidaires 
6,59%, les Divers 6,43%, la CFTC 3,99% et la CGC 2,85%. 

 
Le syndicat CGT/MAE a poursuivi sa progression jusqu’à devenir la 

troisième force syndicale (2ème à Nantes) en renforçant notre 
représentativité au fil des élections avec l’obtention de sièges en CTPM 
lors des élections professionnelles de 1999, 2002, 2006 et 2010. Le 
Syndicat CGT/MAE a vocation à devenir majoritaire pour porter encore 
mieux ses  valeurs.  

 
Lors des élections du 7 juillet 2010 au MAE la CFDT représentait 

41,39% des voix, l’UNSA 17,64%, la CGT 16,19%, l’USASSC 7,61%, FO 
7,03%, la FSU 5,14%, la CFTC 4,99%. Il nous reste donc une marge de 
progression évidente par rapport au résultat CGT dans l’ensemble de la 
Fonction Publique.  

 
Cependant, avec un passage à 15 sièges pour le CTM/MAE en 2014 

le combat sera rude si nous voulons conserver nos 3 siéges obtenus alors 
que sur les 20 siéges de 2010, la CFDT en avait 9, l’UNSA 4, l’USASSC 1, 
FO 1, la FSU 1 et la CFTC 1. Mais tous les espoirs nous sont permis à 
condition de s’y préparer longtemps à l’avance avec l’aide de l’UGFF/CGT 
en particulier mais aussi de toute la CGT. 
 
A PROPOS DE LA REPRESENTATIVITE CGT EN CAP/CCP AUX 

AFFAIRES ETRANGERES. 

 

Les personnels fonctionnaires du MAE ont voté lors d’un scrutin sur 
liste pour désigner leurs représentants en CAP le 22 octobre 2010 (cat. C)  
et le 15 décembre 2011 (cat. B et A). De même les personnels 
contractuels ont voté lors d’un scrutin sur sigle le 15 décembre 2011 pour 
désigner leurs représentants en CCP (contractuels en CDD/CDI).  

 



   

Dans le corps des adjoints administratifs de chancellerie la CGT a 
gagné un siège (2 sièges) alors que dans le corps des adjoints techniques 
de chancellerie elle a maintenu sa représentativité (2 sièges) malgré un 
dysfonctionnement de l’administration concernant le vote à l’urne à 
Nantes qui nous a coûté quelques voix.  

 
Dans le corps de catégorie B des secrétaires de chancellerie la CGT a 

conforté son audience et gardé son siège.  
 
Par contre dans le corps des SESIC (cat. B informaticiens) pour une 

première participation nous avons fait un score remarqué en talonnant à 
une voix prés l’ASAM/UNSA et en faisant jeu égal avec FO.  

 
Ce fut donc un réel succès. Malheureusement le tirage au sort entre 

la CGT et FO nous a été défavorable, c’est pourquoi nous avons obtenu un 
siége dans le corps des SESIC et FO deux alors que nous avions le même 
nombre de voix.  

 
Dans les corps de catégorie A (SAE et ASIC) nous n’avons 

traditionnellement que peu de voix mais nos scores ont été honorables. 
Nous avons par ailleurs conservé notre siège dans le corps des 
traducteurs. Dans le corps des conseillers (CAE) nous n’avons présenté ni 
liste ni candidats.  

 
Lors du scrutin pour les personnels contractuels nous avons obtenu 

un siège en devançant la FSU. C’était une première car la CGT n’avait 
jamais siégé en CCP. Ce fut donc une troisième victoire après celles 
obtenues en CAP des ADJAC et en CAP des SESIC. Il nous reste à 
continuer de progresser lors des prochaines élections qui auront lieu le 
même jour, en principe le 4 décembre 2014. 
 
A PROPOS DES REVENDICATIONS CGT POUR LES RECRUTES 

LOCAUX. 

 
Pour cette catégorie de personnels, la plus nombreuse au MAE, 5034 

agents dans le réseau consulaire et diplomatique, 3500 agents dans le 
réseau culture et coopération, la CGT a porté des revendications de haut 
niveau. Nous avons mené des luttes comme dernièrement à Jérusalem en 
mai 2013 à propos de leurs salaires mais manifestement nous devons 
revoir notre organisation pour mieux les soutenir aux quatre coins du 
monde. 

 
 Si Dakar, Tunis, Rome, Istanbul, Lagos, Lusaka comptent une forte 

présence CGT malheureusement nous manquons de forces CGT parmi les 
personnels recrutés locaux dans de nombreux pays. A vrai dire il s’agit là 
d’un de nos points faibles qu’il va falloir résorber avec  efficacité en 2014. 

 



   

 Le 4 juillet 2008, la CGT a eu raison de ne pas signer l’accord 
dialogue social à l’étranger car il créait dans une insécurité juridique totale 
un dispositif de dialogue social non contraignant pour l’employeur 
notamment en matière de CHSCT et de prévention des risques santé au 
travail avec l’obligation de disposer d’un document unique en application 
du décret 2001-1016 du 5 novembre 2001.  
 

A la lecture des comptes rendus de réunions de dialogue social à 
l’étranger il est aisé de constater une grande disparité quant au résultat 
du dialogue social qui s’apparente parfois à un monologue social.  

 
C’est pourquoi la CGT doit exiger un renforcement des droits et 

moyens syndicaux pour les personnels recrutés locaux comme pour les 
personnels expatriés alors que  la circulaire du 14 Février 1985, toujours 
en vigueur, devrait faire aussi l’objet d’une nécessaire rénovation.  

 
La CGT s’y est employée dans le cadre des négociations avec 

l’administration sur le futur décret et le futur accord dialogue social à 
l’étranger. Les textes présentés au CTM du 6 novembre 2013 ont été 
rejetés par l’ensemble des syndicats excepté la CFTC qui s’est abstenue. 

 
 Pour la CGT les personnels recrutés locaux doivent être électeurs au 

Comité Technique de proximité à l’étranger comme les personnels 
expatriés fonctionnaires et contractuels. Dans tous les postes la création 
de CHSCT s’impose comme l’obligation de prévention des risques santé au 
travail. 
 
A PROPOS DE LA FORMATION SYNDICALE CGT CHSCT, CTM, CAP, 

CCP, CAS. 

 

Si la CGT est très présente dans les débats lors des Comités 
Techniques, lors des Comités Hygiène Sécurité Conditions de Travail, lors 
des commissions administratives ou consultatives paritaires elle doit aussi 
former ses militants. Malheureusement entre 2010 et 2013 nous avons 
consacré trop peu de temps à cet impératif de formation CGT. En 2014 il 
conviendra donc de mettre en place un programme de formation syndicale 
ambitieux en lien étroit avec l’UGFF/CGT.  

 
De même notre engagement constant dans le champ de l’action 

sociale au MAE doit se traduire par une formation plus étendue de nos 
militants si le congrès décide que la CGT/MAE présente des candidatures 
au bureau de l’ADOS.  
 

A PROPOS DE LA COMMUNICATION DU SYNDICAT CGT/MAE.  

 

Si nous avons fait quelques progrès il faut bien constater que le 
compte n’y est pas en matière de communication de notre syndicat avec 
les personnels mais aussi avec nos adhérents.  



   

Le fait d’avoir refusé d’intégrer le Cogitiel CGT nous prive de la 
diffusion du mensuel CGT « Ensemble » à tous les adhérents. La seule 
diffusion papier est celle du « Fonction Publique » UGFF/CGT. Un bulletin 
d’information semble nécessaire pour tisser des liens plus étroits avec nos 
adhérents. 

 
 Il reste à en trouver les rédacteurs. Par contre la rénovation de 

notre site cgt-mae.org a été un réel succès. Quant aux mises en ligne 
d’articles elles doivent être plus fréquentes mais là encore nous manquons 
de rédacteurs. Pour la diffusion par messagerie à partir de l’adresse cgt-
paris.doc tout reste à faire mais au moins nous y avons rentré la liste de 
tous nos adhérents ce qui facilitera l’envoi d’informations régulières 
comme pendant la préparation de ce congrès.  

 
Il importe cependant de renforcer notre équipe de permanents 

syndicaux avec des volontaires bénévoles ou en décharge partielle ou en 
ASA, car sans cela il est à redouter que l’équipe syndicale très réduite ne 
puisse couvrir tous les champs de l’activité syndicale CGT. D’autre part la 
CGT/MAE n’a pas assez encouragé ses militants à consulter le site internet 
UGFF/CGT. Mais l’avenir nous appartient, la nouvelle équipe syndicale 
saura faire face à ces enjeux prioritaires. 
 
A PROPOS DES LUTTES  VICTORIEUSES CGT/MAE EN 2010/2013.  

 

Depuis Nantes la CGT a impulsé la lutte pour la revalorisation de la 
prime IAT. Elle a été à l’origine de la manifestions rue de Javel un jour de 
réunion du G20 au Centre de Conférences rue de la Convention. « Des 
euros il y en a eu pour les A, mais pour les C … Zéro ». Résultat une 
augmentation fin 2011 et fin 2012 de l’IAT prime mensuelle fixe pour les 
agents de catégorie C en administration centrale.  

 
De même la CGT a pris toute sa place dans la manifestation « Open 

space, Open stress » pour sensibiliser les personnels et l’administration à 
l’obligation de résultat faite à l’employeur quant à la prévention des 
risques santé au travail. Enfin, le 13 mai 2013 la grève CGT des 
personnels recrutés locaux à Jérusalem a porté ses fruits avec une 
revalorisation salariale importante.  

 
Mais il est vrai que le bilan est maigre en matière de conquêtes 

sociales au MAE, comme le prouve le conflit social impulsé par la CFDT à 
Alger. La CGT/MAE constate qu’il est difficile de mobiliser les agents sur 
des sujets autres que catégoriels. Les grèves interprofessionnelles sur les 
retraites en 2010 ne peuvent que nous laisser amers, car elles n’ont pas 
abouti. C’est pourquoi lorsque la CGT a appelé à la grève, notre syndicat a 
consulté à chaque fois son conseil syndical CGT/MAE. 
 

 



   

Cependant l’abandon, après l’expérimentation menée dans 13 
postes, du rattachement du réseau culturel à l’Institut Français est bel est 
bien aussi une victoire syndicale car depuis juillet 2009 nous n’avons 
cessé en intersyndicale de nous mobiliser pour le maintien du réseau 
culturel au MAE. Cette victoire nous l’avons gagnée dans le cadre de la 
défense des 3600 agents du réseau culturel.  

 
A PROPOS DE LA VIE SYNDICALE CGT ET DES NOUVEAUX 

ADHERENTS. 
 

Entre 2010 et 2013 le nombre de nos adhérents a progressé (199 
en 2010, 225 en 2011, 252 en 2012) mais le syndicat peine à entretenir 
des relations avec tous. Pourtant nombreux sont ceux qui pourraient nous 
aider en réfléchissant ensemble aux revendications CGT/MAE.  

 
Alors il serait temps de mieux les consulter pour savoir ce qu’ils 

attendent de la CGT en nous rejoignant. Certes une adhésion à la CGT leur 
garantit une défense individuelle et collective mais ils ont aussi des 
propositions qui doivent être mieux prises en compte.  

 
A l’avenir il importe donc de mieux les écouter pour faire progresser 

la CGT. Les forces CGT se renouvellent mais comment savoir ce que 
pensent vraiment nos syndiqués de notre action syndicale? Sont-ils prêts à 
participer à une campagne de syndicalisation CGT en 2014? 
 

Quant aux équipes syndicales à Nantes et à Paris il apparaît qu’il est 
parfois difficile de faire face à des appels de détresse d’agents qui 
craquent à l’administration centrale ou à l’étranger. Les permanents 
syndicaux CGT consacrent une grande partie de leur temps syndical à 
suivre des dossiers individuels. Et cela devient de plus en plus difficile.  

 
Comment alors faire en sorte que ces camarades militants CGT 

soient mieux armés face  à une dégradation permanente des conditions de 
travail des agents qui n’en peuvent plus et appellent ou contactent la CGT 
qu’ils soient syndiqués ou non? 
 

A PROPOS DU SOUTIEN JURIDIQUE CGT/MAE ET DE L’ASSISTANCE 

DE NOS AVOCATES. 

 
En 2010/2013 nos avocates sont intervenues sur plusieurs dossiers. 

L’action juridique ne s’improvise pas. C’est pourquoi il importe de 
continuer de suivre leurs conseils dans le cadre de la défense individuelle 
et collective des agents. Quatre recours contentieux d’agents recrutés 
locaux sont en attente de jugement devant le tribunal des prudhommes de 
Paris et un devant la cour d’appel de Paris.  

 



   

Par ailleurs, l’une de nos avocates a agi en justice en 2012 pour 22 
couples contre l’abattement de 10% des indemnités de résidence pour les 
agents en poste double. Malheureusement ce contentieux n’a pas abouti. 
 
 

A PROPOS DU CONTEXTE SOCIAL ICI ET AILLEURS. 

 
Le 11 septembre 2012, la CGT/MAE déclarait devant le Ministre des 

affaires étrangères « Après la tempête RGPP, le vent de la réforme de 
l’Etat va-t-il continuer de souffler sur le ministère des affaires 
étrangères? ». Avec la suppression de 600 emplois en 2013/2014/2015 ce 
vent mauvais a continué de souffler. Le changement attendu n’a pas eu 
lieu, même si la CGT ne se faisait guère d’illusions du fait des politiques 
budgétaires imposées en Europe par Bruxelles et la troïka à Paris, 
Athènes, Lisbonne, Madrid, Rome, Dublin, etc….  

 
Pendant ce temps-là, la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC soutenaient 

l’accord interprofessionnel dit ANI qu’elles signaient le 11 janvier 2013 
puis la contre-réforme des retraites version 2013 alors qu’à juste titre la 
CGT, FO, Solidaires rejoints par la FSU appelaient à la mobilisation face à 
ces attaques contre nos acquis sociaux. 

 
Difficile de réussir l’unité syndicale par les temps qui courent. 


