
 
  

 

LE DIALOGUE SOCIAL AU MAE, VICTIME 
COLLATÉRALE DU CORONAVIRUS 

 

Bon alors que les choses 
soient bien claires, alors 
que certains se félicitent de 
la qualité du dialogue social 
pendant la crise sanitaire, 
pour la CGT/MAE, le 
compte n’y est pas. 

En effet, la multiplication 
des réunions en audio et 
visioconférence pendant 
cette période ne peut 
masquer la volonté 
manifeste de 
l’administration  de faire 
obstruction au travail des 
différentes instances. 

On notera ainsi que malgré 
l’opposition unanime de 
toutes les organisations 
représentatives des 
personnels, l’administration 
a choisi de maintenir un 
CTAC, pour des votes 
formels sur lesquels il nous 
a été impossible de 
consulter nos mandants : 
contrairement aux autres 
syndicats, nous avons mis 
en cohérence nos paroles et 
nos actes en boycottant 
cette instance. 

 

Plus grave dans ce contexte 
de crise sanitaire, le refus de 
communiquer aux membres 
du CHSCT ministériel, 
contrairement à la 
règlementation qui le 
prévoit, les Plans de 
Continuation de l’Activité est 
une atteinte au droit de 
chacun d’entre vous de voir 
ses représentants être 
informés et participer à la 
définition des missions et 
des personnels essentiels. 

Bref, si on peut saluer la 
tenue hebdomadaire de 
réunions d’information 
Covid, il n’en demeure pas 
moins que le dialogue social, 
au travers des instances qui 
le formalisent, a été une 
victime collatérale de cette 
crise au MAE. 
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LE MOT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
  

La crise du Covid-19 aura permis de mettre à jour en les accentuant les dérives de notre 

société.  

 

À notre petit niveau d'organisation syndicale du Ministère des affaires étrangères, elle nous 

aura permis de vérifier ce que nous subodorions déjà sans vraiment vouloir nous l'avouer : le 

dialogue social est mort. Il n'en demeure plus qu'une coquille vide, des réunions que l'on 

convoque pour respecter la forme et laisser libre-cours aux sempiternelles râleries et 

mécontentements, mais sans que plus aucune négociation, aucune inflexion ne soit permises.  

 

En effet, l'administration se félicite d'avoir organisé, avec une ponctualité irréprochable, tous 

les vendredis, des réunions « Covid 19 » par téléphone avec toutes les OS. Ces réunions étaient 

longues, fournies, l'occasion pour les organisations syndicales de porter la voix de collègues 

inquiets, dans des situations parfois difficiles en raison de la crise. Nous demandions de 

l'administration qu'elle fasse preuve de compréhension, de souplesse dans l'application des règles 

en cette période pour le moins extraordinaire.  

 

Le ministre lui-même nous a écoutés, si ce n'est entendus, et promis que tout serait fait pour 

que les agents pâtissent le moins possible de cette crise. Les trémolos dans la voix sur l'admirable 

mobilisation de tous les agents du ministère ne nous ont pas été épargnés.  

 

Qu'en fut-il ? L'ordonnance 2020-430 qui a privé les agents de congés même lorsqu'ils se 

trouvaient en situation de télétravail, participant activement à l'information et au rapatriement 

de nos compatriotes partout dans le monde, a été appliquée de façon la plus stricte, selon les 

instructions du secrétaire général.  

 

Les agents bloqués en France contre leur volonté, dont certains ont continué à travailler à 

distance malgré le déni de l'administration, ont été placés en appel spécial, avec dégressivité de 

l'indemnité de résidence, alors même que les frais liés à l'expatriation continuaient à être dus 

(loyer, scolarité...) en plus des frais de leur séjour forcé en France. On les a invités à faire des 

demandes de secours auprès de la DPS mais sur quelle base ? Doit-on envoyer ses relevés de 

compte ? Ses factures ? Beaucoup y ont renoncé, la démarche étant intrusive, sans aucun critère 

objectif. N'aurait-il pas été plus simple et plus juste d'accepter cette situation dérogatoire et de 

conserver une IRE à taux plein jusqu'à la fin de la crise et la possibilité de retour en poste ?  
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À présent, l'administration refuse de dispenser les agents A et B du retour obligatoire en poste 

avant la rupture d'établissement cet été. Dans le contexte, c'est hallucinant ! On va demander aux 

agents de faire un aller-retour au poste après leurs congés alors que le trafic aérien est fortement 

perturbé et que des mesures de quarantaine sont imposées dans certains pays.  

 

Pourtant, lorsqu'il s'est agi de faire voter un amendement à l'assemblée nationale, sous 

couvert de crise, pour permettre que les VI continuent à travailler  dans les secteurs consulaires et 

informatiques, malgré la victoire récente de nos camarades de l'USASCC au TA, l'administration 

n'a pas hésité ! En deux coups de cuillère à pot, l'amendement était voté, rapporté, nous vous le 

donnons en mille, par M. Kasbarian, fils d’un agent d’encadrement...  

 

Quand il s'est agi, contre tous les principes qui régissent le droit du travail, d'effectuer un hold-

up rétroactif sur les congés des agents, y compris lorsque ceux-ci avaient travaillé, souvent les 

week-ends, jours fériés, soirées, là non plus, pas d'hésitation, l'administration a su trouver 

l'instrument législatif au service de sa malhonnêteté.  

 

Quelle honte !  

 

De même, dans de nombreux postes, nous sommes les mauvais élèves du confinement, 

multipliant les pressions sur les agents pour les contraindre à venir travailler, soi-disant sur la base 

du volontariat, alors que les instructions du gouvernement local sont strictes et strictement 

respectées par les entreprises et les services publics nationaux : restez chez vous !  

 

Des médailles, des remerciements ? Nous n'en voulons pas ! Une parodie de dialogue ? Non 

plus !  

Nous demandons la prise en compte réelle des difficultés des agents et un réel dialogue avec 

les organisations syndicales pour trouver des solutions pragmatiques aux nombreux problèmes 

posés par cette crise (mouvement, déménagements, visite médicale, congés, quarantaines...).  

 

Monsieur le Ministre, Madame la directrice générale de l'administration, le roi est nu. La 

CGT/MAE ne jouera pas ce jeu de dupes et continuera à dénoncer votre double langage.  

 

 

 

 

   

Valérie JACQ DUCLOS, secrétaire générale de la CGT  

du Ministère des Affaires Etrangères & Européenne. 
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ÇA SE PASSE COMME ÇA EN….URUGUAY 
 

En Uruguay, on a l'impression que le temps 

s'est arrêté. C'est par cette phrase que je fus 

accueilli à l'aéroport de Carrasco-Montevideo. 

Sur le moment, je n'imaginai pas combien cette 

sensation allait se révéler non seulement très 

juste mais surtout, fort agréable. 

Pays de cocagne, unique par bien des aspects, 

l'Uruguay, qui était autrefois l'Eldorado de 

millions d'Européens fuyant les guerres ou les 

récessions économiques et bien décidés à en 

faire la "Suisse" de l'Amérique latine, est 

aujourd'hui résolument tourné vers son passé et 

empreint d'une mélancolie et d'une nostalgie 

érigées en valeurs tout comme le respect des 

anciens. D'ailleurs, c'est avant tout le paradis des 

retraités. Mais comment ne pas les comprendre ? 

L'adjectif qui revient sans cesse dans la bouche 

de ses habitants, c'est "tranquilo". L'Uruguay, 

c'est la campagne au bord de la mer. Des plages 

et des lagunes de toute beauté. Et aussi, la 

meilleure viande du monde. 

 

Notre ambassade est à l'image du pays. Une 

vieille maison de maître un peu vétuste située 

dans une partie de la vieille ville tombée en 

déshérence (à deux pas du port) et qui, après les 

suppressions successives d'ETP, est devenue 

aujourd'hui beaucoup trop grande pour les 

quelques agents qu'elle accueille. Une maison 

dont l'escalier d'honneur et la verrière tout en 

vitraux sont là pour rappeler un lustre perdu, 

mais que l'on essaie d’entretenir un minimum.  

  

 

On adore rafistoler en Uruguay. Et si 

l'Uruguayen est tourné vers le passé, il est en 

revanche moderniste pour les questions 

sociétales et s’est doté des lois parmi les plus 

progressistes au monde : pionnier en Amérique 

latine pour accorder le droit de vote et de divorce 

aux femmes mais aussi l'avortement (sans 

conditions), la reconnaissance du mariage 

homosexuel ou encore la très stricte loi anti-

tabac (et ce, avant la France). 

Enfin, l’Uruguay est un OVNI en Amérique 

latine où le taux de pauvreté a dégringolé de 40 

% à 8 %, le salaire moyen a augmenté de 55 %, et 

le PIB a progressé de 4% par an en moyenne 

depuis les quinze années que le Frente Amplio 

est au pouvoir.  
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HOLD UP SUR LE TEMPS DE TRAVAIL 
 

 

Semaines de 70 heures, soirées passées à 
l’aéroport, réunions les fins de semaine et jour 
fériés, aucune compensation en repos, télétravail 
en position d’appel spécial ou en congés : vous 
avez été nombreux à travailler gratuitement pour 
l’administration depuis le début de la crise du 
Covid, sans qu’on puisse chiffrer le volume de ce 
travail. 

Rappelons que dans le privé, en cas de durée 
excessive de travail, non-respect des temps de 

repos réglementaires ou absence de décompte 
du temps de travail, l’employeur peut recevoir 
une amende administrative (jusqu’à 4000 euros 
par salarié). 

La CGT/MAE s’est livrée au calcul du volume de 
"temps volé" par le travail gratuit sur la base des 
données disponibles pour 2018 (SAGHA et bilan 
social). 

 
 
 
 

heures jours 
conversion 

En ETP 

écrêtages badgeages centrale (base 1er semestre 2018) 82632 
 

51,6 

REHV perdus (5835 en 2,5 ans : janv 2016 - juin 2018) 
 

2334 11,2 

congés non pris non versés sur CET centrale (bilan social 2018 P. 47) 
 

3236 15,6 

congés non pris non versés sur CET étranger (bilan social 2018 P. 47) 
 

69038 331,9 

Total ETP non rémunérés 
  

410,3 

 

Entre les écrêtages SAGHA, les REHV perdus et les 
congés non pris et non déposés sur des CET, ce 
sont pas moins de 410 ETP par an que 
l’administration vole aux agents chaque année. Et 
ces indicateurs augmentent au fil des années. 

Le gel du point d’indice aggrave ces chiffres. 
D’après le simulateur INSEE de révision de 
pension alimentaire, la valeur actuelle du point 
d’indice représente 92% de ce qu’elle aurait été 
réévaluée sur la base des prix à la consommation 
depuis le 1er juillet 2010. Autrement formulé, un 
agent payé à 100 % travaille à 109 % ! 

L’administration vient d’y ajouter le vol à des 
milliers d’agents de 5 à 10 jours de vacances sous 
forme de "congés obligatoires", sous prétexte 
d’état d’urgence sanitaire. 

La CGT ne laissera pas se poursuivre ce Hold-Up 
sur le  temps de travail. Nous réfléchissons 
collectivement à vous proposer, dès la rentrée, 
une action forte pour que cesse le travail gratuit 
dans ce Ministère : Toute peine mérite salaire. 
Nous serons de ceux qui se battront à tous les 
niveaux pour rétablir chacun des agents dans ses 
droits.

 

https://intranet.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_social_2018-2.pdf
https://intranet.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_social_2018-2.pdf
https://www.insee.fr/fr/information/1300608?cas=B
https://www.insee.fr/fr/information/1300608?cas=B
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 LA PAGE MAGAZINE ! 
 

Vous le savez, ce qui fait la différence entre le 
Véri-CGT et les autres publications syndicales, 
c’est cette page Magazine, ou chacun d’entre 
vous est appelé à partager qui une recette de 
cuisine, qui un point de vue sur l’actualité, ça 

peut aussi être une visite touristique, bref, tout 
ce qui touche à la vie quotidienne en dehors du 
travail… Aujourd’hui, c’est Fabrice qui nous 
présente sa recette de Tarte au Crabe & aux Baies 
Roses.  

 

 

  

  

LA TARTE AU CRABE ET AUX BAIES ROSES DE FABRICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES INGRÉDIENTS 

 

- 1 boîte de crabe (en conserve ou 

surgelé) 

- 1 boîte de crevettes roses 

- 1 pâte feuilletée 

- des baies roses 

- 1 gros oignon 

- 1 poivron rouge 

- 4 œufs 

- 1 pot de crème fraîche épaisse 

- ciboulette 

 

LA RECETTE 

Pelez un poivron rouge et coupez-le en 

dés. Faire revenir 1 gros oignon émincé 

jusqu'à translucide (mais pas plus) et 

ajoutez le poivron. Faire revenir le tout 1 

mn. 

Dans un saladier battre 4 œufs, ajouter 

20 cl de crème fraîche, 1 g de ciboulette, 1 

cuillère à soupe de baies roses écrasées (au 

mortier), saler, poivrer. Puis, ajouter 

l'oignon frit avec le poivron rouge (ail 

facultatif). 

Étalez la pâte feuilletée, piquez-la à la 

fourchette, étalez sur le fond du sésame 

puis la préparation. 

Cuire au four pendant 20 mn à 210 °C 

(th. 7). 
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NOUS SOMMES UN POEME…. 
 

 

 
 

M. le Ministre, 

 

A l'approche du déconfinement 

Donnez-vous de l'audace, il est temps 

Cette introspection est un acquis 

N'en sortons pas tous trop déconfits 

 

La litanie des dérives d'antan 

Résonnent encore à nos oreilles 

C'est la seule musique qu'on entend 

Ne tentez plus une politique pareille 

 

Le monde d'après tout le monde l'attend 

Du moins les petites mains du présent 

Osez des mesures nouvelles 

Changez un peu de ritournelle 

 

Ne croyez pas fuir le regard 

De ceux qui maintenant voient clairement 

Et avant qu'il ne soit trop tard 

Osez la direction du changement 

 

Nous ne voulons plus de bonnes paroles 

On sait où elles mènent trop souvent 

Des actions qu'on verra vraiment 

On les attend en tête de gondole… 
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BULLETIN D’ADHÉSION AU SYNDICAT CGT MAE 
 

Civilité (entourer) : Mme / M. 

NOM : Prénom : 

 

Employeur (entourer): 

Ministère des Affaires Étrangères / Campus France / Institut Français 

Autre (à préciser) : 

Employé en tant que (entourer): 

Fonctionnaire / Contractuel CDI / Contractuel CDD 

Autre (à préciser) : 

Catégorie (entourer): 

A B C 

 

Grade : 

 

En cas de travail à temps partiel, préciser le pourcentage : 

Adresse professionnelle : 

(en poste à l’étranger, préciser le bâtiment : Ambassade, Consulat…) : 

 

Téléphone(s) travail : 

Adresse électronique professionnelle. 

Montants et modalités de paiement des cotisations : 

 

Catégorie Espèces-chèque* 

(Montant par mois) 

Prélèvement automatique 

(Montant pour 2 mois) 

Temps Plein 

 

Temps partiel 

80% 

Temps plein Temps partiel 

80% 

C 9 € 7.20 € 18 € 14.40 € 

B 12 € 9.60 € 24 € 19.20 € 

A 15 € 12.00 € 30 € 24.00 € 

 

Ces montants sont augmentés de 3 €/mois pour les adhérents titulaires en fonction à l’étranger. 

, le ...............................  

Signature 

CGT MAE NANTES 

Bureau R10 

11 rue de la Maison Blanche 

44941 NANTES CEDEX 9 

02.51.77.27.02 

CGT MAE PARIS 

Pièce 4252 

57 Boulevard des Invalides 

75007 PARIS 

01.53.69.36.71 
 


