
 

     Consternant ! 

  

Monsieur le Premier ministre,  

votre discours à la conférence des ambassadeurs a montré une profonde 

méconnaissance de nos métiers et de nos conditions de travail. 

Oui, les fonctions support sont plus importantes à l’étranger qu’en métropole, 

mais comment pourrait-il en être autrement? Il faut peut-être, une nouvelle 

fois, rappeler des évidences… 

Une ambassade est une structure qui doit s’adapter au droit local pour le 

paiement des factures, des salaires et tout ce qui participe à son 

fonctionnement. Une ambassade est une enceinte qu’il faut protéger dans des 

pays parfois hostiles et qui doit être souvent autonome pour son énergie, ses 

transmissions, ses déplacements ou son courrier parce que les infrastructures 

locales sont défaillantes et pour raison de confidentialité.  

Un consulat, c’est un service public à 2 millions de Français et 22 millions de 

voyageurs avec plus de 4 millions de personnes qui s’adressent à eux chaque 

année. Touriste ayant perdu son passeport, naissance, décès, aide au 

rapatriement, assistance, organisation des élections pour 40% de votants 

inscrits de plus qu’à Paris… La liste est longue des services apportés aux 

Français établis à l’étranger ou de passage dans plus de 200 pays dans le 

monde sans compter les 3,5 millions de visas pour les étrangers venant en 

France. Ce service du ‘programme 151 Français de l’étranger et affaires 

consulaires’ est fourni par 1700 agents titulaires et 1700 recrutés locaux, soit 

légèrement moins que les 3600 agents municipaux de la mairie du Havre, 

puisque vous aimez faire des comparaisons… 

Le réseau des opérateurs, c’est une diversité de statuts vertigineuse. Instituts, 

Alliances, écoles, AFD… Comment croire qu’il suffira d’une simple note de 



service de l’administration française pour homogénéiser ce qui relève du droit 

local de chaque pays et bénéficie souvent de statuts dérogatoires dans le droit 

public français ? Appeler les industriels à « s'inscrire dans la réalité d'un monde 

global », appeler à « doubler les effectifs dans les lycées français de 

l’étranger »  et dans le même temps, réduire le réseau et son budget, encore 

une fois, alors que les effectifs ont baissé de 50% en 30 ans quand 

l’expatriation des Français et le commerce international explosent, c’est cet 

aveuglement qui est consternant.  

A cela s’ajoute le mépris pour l’expertise consulaire et diplomatique de nos 

consuls généraux affiché par le récent décret réservant 22 postes à des 

personnalités directement nommées par le Président de la République : 

comment ces personnalités civiles vont-elles diriger des équipes sans 

comprendre la matière-même, technique ô combien, du consulaire ni même 

les ressorts d’une diplomatie complexe à laquelle nos personnels sont formés ? 

Mais peut-être verrons-nous Philippe Besson sur les bancs de l’Institut de 

Formation aux Affaires Administratives et Consulaires à Nantes ? 

« Je compte sur vous » a lancé le Président de la République aux Français de 

Washington il y a 5 mois… mais ces Français de l’étranger comptent sur nous, 

Monsieur le Premier Ministre. Et nous aimerions pouvoir aussi compter sur 

vous : ne tuez pas le réseau français, car tout comme les sénateurs de la 

commission des finances du sénat viennent de juger que l’objectif assigné au 

réseau AEFE n’était pas réaliste, la CGT/MAE affirme que vos objectifs ne sont 

ni réalistes ni souhaitables pour la qualité de l’influence de la France et du 

service public auprès des Français de l’étranger. 

Le syndicat CGT/MAE 

 

 


