
 

 

 

SYNDICAT C.G.T. du MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES   

 

SECTION  SYNDICALE DE MOSCOU  ET  ST  PETERSBOURG 

Ambassade de France à Moscou 

45, avenue Bolchaia Iakimanka- 119049- Moscou 

 

         Moscou le 20 juillet 2007 

 

                                       Monsieur l’Ambassadeur, 

  

Lors de votre visite du 5 Juillet dernier, à Moscou, vous avez rencontré l’ensemble du 

personnel du service des visas, et vous avez eu l’obligeance de recevoir ensuite ceux d’entre 

nous qui le souhaitaient, notamment les représentants de notre section syndicale. 

 

 Au cours de ces différents entretiens, vous nous avez exposé vos attentes concernant la 

mise en place du système de réception des dossiers de demandes de visas, faisant appel à un 

partenaire extérieur, VFS ( externalisation dénoncée par la CGT lors du dernier CTPM).  

 

Nous avons évoqué les revendications que notre section syndicale porte depuis 

longtemps déjà. Les trois principales ont fait l’objet d’une lettre adressée à Madame  la 

Consule de France à Moscou le 19 Juin, à savoir : 

 

- Pour la rémunération des heures supplémentaires nécessaires à la mise en place du 

système VFS, nous avons refusé le principe du « package », manquant de 

souplesse, et  avons revendiqué une rémunération à l’heure. 

 

- Pour les emplois, nous avons exigé un engagement du poste et du département sur 

le maintien des postes vacataires actuels jusqu’à fin décembre 2007 et  

l’auxiliarisation immédiate des vacataires en poste depuis plus de six mois. 

 

- Pour les salaires, nous avons revendiqué une réponse à nos exigences  de 

réévaluation des salaires en fonction du coût de la vie à Moscou et en Russie 

depuis 5 ans, et ce à partir des mêmes documents utilisés pour la revalorisation des 

indemnités de résidence des agents fonctionnaires titulaires du MAEE. Nous avons 

demandé à ce que cette mesure soit rétroactive au premier janvier 2007. 

 

Concernant la rémunération des heures supplémentaires, nous sommes arrivés à un 

accord, et dès la fin de la réunion, le planning a été établi. Depuis lors, notre contrat a été 

rempli, le retard accumulé dans le traitement des dossiers a été rattrapé. Nous n’avons 

pourtant pas encore perçu la rémunération équivalente à ces heures effectuées, et n’avons, à 

ce jour, aucune information quand au versement de celle-ci. 

 

Sur les postes de vacataires et d’auxiliaires, vous nous avez assuré de votre écoute et 

promis un premier contingent de suite, avec réexamen de la situation en septembre 2007, dès 

que le système aurait atteint son rythme de croisière. Madame la Consule nous a annoncé que 

les vacataires seraient effectivement maintenu pour la fin de l’année et que 10 postes 

d’auxiliaires avaient été accordés par le département, mais à ce jour ces postes n’ont toujours 

pas été attribués. 



 

Sur la réévaluation des salaires, vous avez vous même convenu que les conditions de 

vie à Moscou avaient fortement changé ces dernières années et que les indices économiques, 

locaux et internationaux, montraient une forte augmentation du coût de la vie. Cette perte du 

pouvoir d’achat de 50 % sur les dernières années, a été prise en compte par le MAEE au 

travers des augmentations de l’indemnité de résidence des titulaires en poste en Russie, et 

vous avez de suite annoncé plusieurs changements (augmentation de la rémunération des 

vacataires pour que celle-ci soit équivalente à celle du premier grade d’auxiliaire à l’horizon 

2008, réévaluation des salaires pour les ADL de Russie).  

 

A ce jour, malgré votre engagement et la promesse d’un écrit devant nous parvenir 

rapidement, nous n’avons aucune nouvelle. 

 

Comme vous avez pu le constater, les personnels de recrutement local ont, encore une 

fois, fourni le surcroît de travail qui leur était demandé, et ce, en réponse à votre engagement 

personnel. Pour la CGT, il est important que cette dynamique positive soit conduite à son 

terme et que les ADL n’aient pas de nouveau l’impression d’avoir été oubliés après l’effort. 

 La motivation nouvelle apportée par votre visite doit être confirmée afin que la bonne 

marche et l’image du service des visas du Consulat de France à Moscou se maintiennent à des 

niveaux acceptables. Dans un souci d’efficacité sociale, et pour le bon fonctionnement du 

service, nous vous demandons donc de confirmer par écrit vos engagements afin que :  

 

- d’une part, les promotions aux postes d’auxiliaires interviennent dans les plus brefs 

délais. 

 

- d’autre part, l’écrit promis, précisant le montant et les modalités des revalorisations 

salariales, nous parvienne, comme convenu verbalement.  

 

- Enfin, que la rémunération des heures supplémentaires soit versée rapidement. 

 

Nous nous tenons bien sûr, à votre entière disposition, si vous souhaitez avoir confirmation du 

respect de nos engagements mais aussi pour évoquer les dysfonctionnements inhérents à  la 

mise en place du système de réception des dossiers par un partenaire extérieur. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’expression de notre 

considération distinguée. 

 

                                                                   Pour la CGT/MAE/Moscou, 

                         le secrétaire de section, 

  

Monsieur l’ Ambassadeur de France, 

         23 rue La Pérouse,  

       75775 Paris Cedex 16  


