
   

 

TRIPODE : LA CGT DÉNONCE UNE DÉCISION 
SCÉLÉRATE DE L’ADMINISTRATION ! 

 

Alors que la justice administrative a décidé le 6 juin dernier 

de condamner le MEAE à réparer le préjudice d’anxiété 

causé à un agent par son exposition à l’amiante au 

Tripode, la décision de faire appel de cette condamnation 

démontre un total mépris de l’administration pour la 

souffrance psychologique des personnels concernés. 

 

Le 6 juin dernier, la Cour 
administrative d’appel de 
Nantes a reconnu que la 
demande d’indemnisation 
du préjudice moral 
d’anxiété présentée par une 
collègue ayant travaillé 21 
ans au Tripode était fondée 
et non prescrite ; et accordé 
9000 euros au titre du dit 
préjudice. Le combat de 
plus de 30 ans de 
l’intersyndicale Tripode 
était donc en passe d’être 
enfin gagné.  

 

 

 

 

 

 

Aussi, la décision 
scandaleuse du ministère 
de l’Europe et des affaires 
étrangères de faire appel de 
cette condamnation 
résonne-t-elle comme un 
véritable mépris pour la 
souffrance psychologique 
d’agents qui s’inquiètent à 
chaque quinte de toux de 
savoir si ce n’est pas plus 
grave qu’un simple rhume, 
en raison de leur exposition 
professionnelle à l’amiante. 
La CGT/MAE ne lâchera rien 
et poursuivra la procédure 
judiciaire devant le Conseil 
d’État dans le cadre de la 
démarche intersyndicale. 
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LA RÈGLE ACTUELLE DES RETRAITES  

La retraite à taux plein est égale à 75% du dernier traitement, hors primes, apprécié sur 

les 6 derniers mois d’activité. Elle est versée au terme d’un certain nombre de 

trimestres d’activité, déjà largement augmenté lors de la dernière réforme des 

retraites, puisqu’antérieurement, on pouvait liquider sa retraite au bout de 166 

trimestres d’activités, et qu’aujourd’hui, pour une personne née après 1973, il faut en 

compter 172. 

LE PROJET DU GOUVERNEMENT 

Au lieu de prendre en compte les 6 derniers mois d’activité, il est désormais certain 

que c’est sur la totalité de la carrière d’un agent que sera calculé le montant de sa 

pension. Dans un contexte où le point d’indice est gelé depuis une dizaine d’années, où 

jamais les rémunérations n’ont été aussi faibles pour les lauréats de concours, et où les 

agents de catégorie C du Département n’ont jamais perçu aussi peu de primes, ce 

changement de règles ne pourra se traduire que par une perte considérable de pouvoir 

d’achat pour les nouveaux retraités. 

 

RÉFORME DES RETRAITES : COTISER PLUS POUR TOUCHER MOINS, LA CGT DIT NON À LA 
RETRAITE PAR POINTS. 

 

Dans une démarche la plus intersyndicale possible, la CGT/MAE va énormément s’investir 

dans l’information des personnels sur les conséquences concrètes de ce projet de réforme 

sur leur quotidien et organiser méthodiquement une mobilisation qui fera date dans 

l’histoire sociale de ce Ministère, à l’occasion de la journée interprofessionnelle de 

grève et de manifestation du 5 décembre prochain. 
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HYGIÈNE, SANTÉ, SÉCURITÉ : LA CGT OBTIENT LA 

RECONNAISSANCE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL DES ACCÈS DE 

PALUDISME. 

La disparition d’un de nos collègue de Niamey, des suites d’une crise de neuro-palud, a 

amené nos permanents à interroger l’administration sur la prise en compte des piqûres 

d’insectes vecteurs de maladies tropicales comme accident du travail. 

 

Le Paludisme, la Dengue, le Chikungunya, 
Zika sont autant de maladies auxquelles 
nos agents expatriés sont exposés dans le 
cadre de leur séjour dans certaines zones, 
séjour qui ne peut être considéré que 
comme une mission professionnelle 
exercée à l’étranger.  

S’il y a une vingtaine d’années, un cas de 
paludisme ayant entraîné une invalidité a 
été reconnu comme accident de service, la 
politique de l’administration n’était pas 
clairement définie à ce jour. 

 

 

 

Suite à une interpellation de la DRH par la 
CGT/MAE, le 3 octobre dernier, le Bureau des 
accidents du travail et des maladies 
statutaires RH1E a décidé que les nouvelles 
demandes d’imputabilité au service des 
accès de paludisme seraient désormais 
reconnues comme accident du travail.  

Forte de cette victoire, la CGT va poursuivre 
son combat pour que toutes les maladies à 
transmission soient traitées de la même 
façon. 
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ÇA SE PASSE COMME ÇA DANS LES POSTES. 

VOS DONNÉES DE SANTÉ SONT CONFIDENTIELLES ! 

Certains agents, sous couvert d’anonymat, 
nous ont signalé les pratiques 
répréhensibles qui ont parfois cours à 
l’étranger : en effet, certains supérieurs 
hiérarchiques peu scrupuleux n’hésitent 
pas, lorsqu’un agent (ADL ou titulaire) 
présente un arrêt de travail, à appeler le 
médecin prescripteur pour obtenir des 
informations sur l’opportunité de l’arrêt.  

 

Il faut rappeler que l’éthique et le secret 
médicaux n’ont pas la même signification 
dans tous les pays et que ces agents 
d’encadrement exercent souvent des 
pressions ou un chantage à peine voilé sur 
les médecins.  

 

 

 

 

 

Mais ce n’est pas tout : ces mêmes supérieurs 
appelleraient la médecine préventive avant 
d’accepter votre candidature !  

N’hésitez pas à témoigner si vous êtes 
victimes ou témoins de ce genre de pratiques 
intolérables. Ces cadres ne doivent plus sévir 
à l’étranger !  

N'hésitez pas à saisir le déontologue du 
Département ainsi que la CGT/MAE : nous 
vous soutiendrons de tout notre poids et 
dénoncerons ces pratiques haut et fort !  
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EXPOSITION À LA POLLUTION : TOUS CONCERNÉS. 

De New Delhi à Bangkok en passant par Almaty, Londres ou les villes du Golfe arabo-

persique, la liste des postes où l’air devient irrespirable s’allonge. 

 

Nombreux sont les centres urbains où les 
niveaux de pollution atmosphérique sont 
dangereusement élevés, soit 2 à 5 fois plus 
que la pollution la plus forte mesurée à Paris.  

Les données de l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) montrent que 9 personnes sur 
10 respirent un air contenant des niveaux de 
pollution élevés, soit au-dessus de la limite 
moyenne annuelle de 10 μg/m3 fixée par 
l’organisation.  

L’exposition à un air contenant des niveaux 
alarmants de polluants est associée à des 
risques avérés pour la santé et responsables 
de mort prématurée.  

Ce sont notamment les forts taux de 
concentration et de toxicité des particules 
fines PM10 et PM2.5 véhiculées par l’air qui 
sont un sujet de préoccupation sanitaire. 

La CGT/MAE s’inquiète des relevés 
enregistrés dans les postes les plus exposés à 
la pollution atmosphérique. Forte de son 
engagement historique pour le progrès 
social, elle réclame aujourd’hui l’intégration 
des risques environnementaux dans la 
politique de prévention.  

Et demande que la médecine du travail et le 
CHSCT soient mobilisés sur tous les aspects 
de pollution de l’air ambiant : évaluation 
locale, information des agents en position 
d’affectation, participation aux efforts de 
prévention médicale, effets potentiels sur la 
santé avec la mise en place de contrôles 
médicaux adaptés avant le départ et au 

retour des agents, prise en compte de ce 
risque dans le calcul de l'indemnité de 
résidence à l'étranger au même titre que le 
critère de sécurité et prise en compte de la 
durée des temps de séjour dans les postes les 
plus exposés. 

La CGT/MAE s’est ainsi mobilisée au comité 
d’hygiène, de santé et de sécurité (CHSCT) 
pour alerter l’administration des risques 
sanitaires et a présenté un dossier sur la 
pollution dans les postes grâce à la 
contribution active de ses adhérents.  

Avant de partir, informez-vous des niveaux 
de pollution relevée dans votre prochaine 
affectation. En cas d’épisode de pollution ou 
si vous résidez dans un poste à risque, faites 
des relevés réguliers (de nombreuses 
applications téléphoniques permettent de 
mesurer et de contrôler la qualité de l’air : Air 
Matters, AirVisual, Plume Air, Real-time AQI), 
informez vos collègues et représentants du 
personnel, saisissez votre instance de 
dialogue social, demandez qu’un point 
pollution soit inscrit en CTPE. 

En cas de pollution sévère, demandez, via vos 
représentants du personnel, que les bureaux 
soient équipés de purificateurs d’air. 

N’oublions pas que c’est à Paris et à 
l’initiative de notre ministère qu’a été signé 
le premier accord universel sur le climat et le 
réchauffement climatique !  

 

 

En savoir + 

Carte de l’OMS : http://maps.who.int/airpollution/ 

Carte de la pollution de l'air dans le monde: Indice de qualité de l'air en  

temps réel : http://waqi.info/fr/ 
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LA PAGE MAGAZINE ! 
 

Parce que Véri-CGT est le bulletin d’information qui bouscule les codes, cette 

dernière page est la vôtre : recette de cuisine, point de vue, dessins, petite 

annonce, ici on sort du cadre strict de l’information syndicale et on partage pour se 

faire plaisir. 

Cette semaine, c’est Guylaine qui nous propose sa fabuleuse recette de GÂTEAU 

AU YAOURT SIMPLISSIME 

 

 

INGRÉDIENTS 

• 1 pot de yaourt 
(garder le pot 
pour le reste de 
la recette) 

• 2 œufs 

• 3 pots de farine 

• 2 pots de sucre 
en poudre 

• 1 pot d’huile 

• 1 sachet de 
levure chimique 

  

 

Préchauffez le four à thermostat 6 (180°). 

- Dans un saladier, versez le yaourt. Nettoyer le pot qui vous servira pour doser les autres 
ingrédients. 

- Ajouter le sucre en poudre et les œufs. Battre vigoureusement à l’aide d’un fouet, jusqu’à ce que 
la pâte blanchisse légèrement. 

- Ajoutez alors l’huile, la farine et la levure chimique. Remuez bien jusqu’à l’obtention d’une pâte 
homogène. 

- Versez dans un moule à cake préalablement beurré et fariné. 

- Enfournez pendant 35 min. 

- Vérifiez la cuisson en plantant la lame d’un couteau au cœur du gâteau au yaourt. Il est cuit 
lorsque la lame ressort sèche. Démoulez et laissez refroidir. 

- Servez votre gâteau au yaourt facile au goûter ou en dessert. 
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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…) : 

 

 

Service : 

 

 

BULLETIN D 'ADHÉSION  
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Fonction : 

 

Téléphone(s) travail : 

Adresse électronique professionnelle. 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez préciser vos coordonnées personnelles (Adresse 

/ Téléphone(s) / Adresse électronique) : 

 

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 

 

cgt.mae@diplomatie.gouv.fr 


