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AGENTS DE RECRUTEMENT LOCAL : 

          LE CADRE SALARIAL PROPOSE EST UN PIEGE !  
 

 
Notre représentante titulaire au CTPM des 17 et 18 mars 2010, recrutée locale à Tunis, s’est 

adressée aux représentants de l’administration. Son intervention : 

 

 

Il y a plus de six ans, vous commenciez à mettre en place les nouvelles grilles de salaires. 

Certaines ont été appliquées, d’autres non, sans que nous sachions vraiment pourquoi, et 

pourtant il s’agissait de « vos » grilles. 

 

Aujourd’hui, le cadre salarial que vous proposez plafonne à 0,8 % l’augmentation annuelle 

des salaires au titre de l’ancienneté et, le cas échéant, un surplus maximum de 0,2 % pour les 

seuls agents jugés « méritants » et vous pensez que nous allons l’accepter ? 

 

Qui accepterait, en échange de cet « avancement » soit disant garanti, une baisse de revenu de 

20 ou 30 % sur l’ensemble d’une carrière ? 

 

Qui accepterait de se voir supprimer le coût-vie, qui reflète a minima l’inflation locale, 

comme vous l’écrivez dans votre compte rendu du groupe de travail RL du 28 septembre 

2009 ? 

 

Qui accepterait la fixation arbitraire du blocage à 1 % de la masse salariale des recrutés 

locaux alors que ce n’est même pas inscrit dans la loi de finance ? 

 

Qui accepterait de croire que, parce que vous allez faire des avenants aux contrats de travail 

des RL, vous allez respecter le cadre salarial ? 

 

Vous n’appliquez pas les grilles de salaires. 

Vous ne respectez pas les grilles du recrutement local.  

Vous ne respectez pas, trop souvent, le droit local. 

Vous ne respectez pas les conventions internationales du travail. 

Vous n’assurez pas la couverture des accidents du travail. 

 

Et vous pensez que nous allons croire que, parce que vous contractualisez l’augmentation à 

l’ancienneté des 0,8 %, vous allez le respecter ? 

 

Mais de quelle contractualisation vous nous parlez ? Quelle obligation légale avez-vous 

réellement ?  

 



 

Finalement, en faisant un véritable avenant au contrat de travail sans inscrire le cadre salarial 

dans un cadre législatif, vous nous renvoyez simplement devant le juge local lorsque vous ne 

respecterez pas le cadre salarial, parce que vous invoquerez des « contraintes budgétaires ». 

 

Or vous savez que de nombreux recrutés locaux ne saisiront jamais le juge, et que dans 

certains pays, même s’il est saisi, le juge local ne se prononce jamais. 

 

Comment vous croire lorsque, sur la protection sociale, vous nous avez assuré ici-même, au 

sein du CTPM, que vous appliquerez toutes les conventions bilatérales de sécurité sociale là 

où elles existent, alors que vous vous précipitez, à la renégociation de l’une d’elle, pour 

imposer l’exclusion des RL bi-nationaux, alors que vous demandez actuellement aux postes 

de « faire le ménage » et d’exclure les bi-nationaux du bénéfice de l’assurance sociale 

française ?  

Et ceci en balayant tous les principes constitutionnels et notamment le principe d’égalité ? Un 

recruté local bi-national serait-il pour vous moins français qu’un autre français ? 

 

Vous balayez d’un revers de main vos grilles de salaires. 

Vous balayez d’un revers de main vos engagements en matière de protection sociale et de 

retraite. 

Et vous voudriez que nous approuvions le cadre salarial ? 

 

Bien sûr, vous aurez des adeptes! Les RL pour lesquels vous n’avez jamais appliqué les 

grilles actuelles ? Mais que ferez-vous, lorsqu’ils le refuseront ? 

 

Alors, vous l’avez bien compris, le cadre salarial ne fera pas l’unanimité et  la CGT se 

mobilisera avec tous les moyens dont elle dispose pour faire échec à son application. 

 

 

 

 

AGENTS DE RECRUTEMENT LOCAL : 

LE DOUBLE LANGAGE DE LA CFDT  

 

Le 17 mars, alors que des mesures nouvelles s’appliquant aux recrutés locaux étaient 

présentées au CTPM, les participants ont eu la surprise d’entendre des propos fracassants de 

la CFDT-MAE  (seule organisation à n’avoir pas rejeté totalement la part au mérite dans la 

rémunération des RL).  

Majoritaire au ministère des affaires étrangères depuis les élections de 2006, ce syndicat a en 

effet déclaré qu’il n’avait pas l’intention, en période électorale, de soulever des questions 

conflictuelles… comme la rémunération des recrutés locaux.  

Cette organisation s’est donc limitée à défendre les droits à la couverture sociale, à la 

formation des recrutés locaux, et à d’autres revendications jugées moins conflictuelles, donc 

plus urgentes… 

 

Pour la CFDT, la rémunération des agents de recrutement local peut attendre. 

     A bon entendeur, à bon électeur, salut ! 


