
 
 
 
 
Chers camarades,  
 
Vous trouverez ci-joint un courrier alertant l’administration sur la situation des adjoints 
administratifs en poste. Nous n’avons pas reçu de réponse à ce jour.  
 
Par ailleurs, nous demandons à l’administration la suppression pure et simple de la grille 12 et la 
refonte des grilles 10 et 11.  
 
En effet, nous recevons régulièrement des témoignages de collègues AFE ou Etat civil qui encadrent 
des ADL, ne comptent plus leurs heures supplémentaires pour traiter des dossiers complexes ou 
venir en aide à des Français en difficulté.  
 
Il est totalement illégitime que ces agents soient rémunérés sur la grille la plus basse des IR 
catégories C.  
 
De même, les agents CAD se voient souvent contraints de travailler les week-ends et jours fériés pour 
traitement de la valise diplomatique. Beaucoup assurent le binôme de l’agent ressources ou du 
SESIC.  
 
Quant aux agents comptables, dont certains sont en grille 12, ils endossent des responsabilités 
financières importantes et doivent faire face à des organisations en binômes contraignantes.  
 
Ces réalités doivent être reconnues et il n’est pas acceptable que ces agents soient rémunérés sur 
une grille plus basse que leurs collègues. 
 
La CGT/MAE demande en conséquence :  
 

- La suppression de la grille 12 de l’IR 
- La rémunération en grille 10 de tous les agents ayant des fonctions d’encadrement d’ADL 

 
N’hésitez pas à nous faire part de votre témoignage sur ce type de situation. Nous savons que ce 
n’est pas facile mais la CGT/MAE invite tous les agents à refuser d’endosser des responsabilités et 
une charge de travail non stipulées dans sa fiche de poste ni prises en compte dans sa 
rémunération.  
                                                                                                  
Par ailleurs, la CGT/MAE demande l’alignement du montant de l’indemnité de changement de 
résidence sur la grille 9 tous grades confondus ainsi que l’abrogation de la règle des 5 mois qui ne 
devrait être appliquée qu’aux agents mutés à leur demande (décret n°86-416 du 12 mars 1986).  
 
Fraternellement 
 
L’équipe CGT/MAE 
 
Vous recevez ce message parce que vous êtes abonné(e) à la liste de diffusion de la CGT/MAE à 
destination des agents de catégorie C. 
Pour vous désabonner, cliquer ici. 
Vous pouvez faire suivre ce lien d’abonnement à un collègue. 
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