
Nantes, le 27 octobre 2010 

 

Section Nantes 

 

POURQUOI LA CGT REFUSE-T-ELLE DE SIEGER AU CTPM ? 
 

Après le boycott en intersyndicale du CTPM des 20 et 21 octobre, l’administration a convoqué à 

nouveau cette instance les 27 et 28 octobre 2010. 

 

La CGT ne participera pas à ce CTPM. 

 

C’est le moment pour notre organisation de réaffirmer auprès du Ministre, membre du gouvernement, 

notre opposition à cette réforme injuste des retraites et notre volonté forte de soutenir les camarades qui 

sont en première ligne des luttes. Même si la lutte relève encore « d’une conception avant-gardiste » aux 

affaires étrangères, il n’en demeure pas moins que l’action et la solidarité sont des valeurs essentielles 

auxquelles la CGT-MAE reste particulièrement attachée. 

 

Dans ces conditions, la CGT renouvelle son boycott. 

 

Cette réforme qui fait porter la quasi-totalité de l’effort financier sur les salariés est inacceptable : 

 

-  le report brutal à 62 et 67 ans des âges légaux va fortement pénaliser les agents et plus particulièrement 

les femmes qui ont des carrières discontinues (temps partiel) et qui devront attendre 67 ans pour 

bénéficier d’une retraite à taux plein ; 

-  les fonctionnaires sont, sous couvert d’équité, particulièrement touchés : augmentation drastique du 

taux de cotisation qui passe de 7,85% à 10,55%, gel du point d’indice imposé jusqu’en 2013, et remise 

en cause des départs anticipés pour motifs familiaux ; 

-  l’emploi : poursuite d’une politique effrénée de suppression d’emplois (RGPP) détériorant les 

conditions de travail et mettant en péril nos missions. 

Comme vous le voyez, les dispositions contenues dans cette réforme sont porteuses de recul social 

important.  

La CGT affirme que d’autres choix sont possibles ! 

Seule la négociation avec l’ensemble des organisations syndicales permettrait de faire avancer ce dossier, 

mais il y a de la part du gouvernement un véritable déni du dialogue social. 

 

Au ministère des affaires étrangères 
 

Il est regrettable que la CFDT/MAE accepte de siéger le 27 octobre au comité technique paritaire, brisant 

ainsi l’unité syndicale tellement indispensable dans les conditions actuelles. 

Une fois encore certaines organisations syndicales volent au secours de l’administration qui n’a pas 

besoin d’elles pour avaliser la réforme du réseau culturel. Le passage en force sur ce dossier ayant déjà eu 

lieu. 


