
 
  

 

A TOI LE CAMARADE ! 
 

A toi le camarade, qui 
pensait « le syndicalisme 
est mort, la CGT est une 
relique du passé »,  

A toi le camarade qui te 
disait « La retraite c’est 
mort, j’en aurais pas »,  

A toi le camarade qui te 
disait « de toute façon à 
quoi bon »,  

A toi le camarade qui te 
moquait gentiment du 
collègue gréviste, syndiqué, 
et au taquet, j’ai envie de te 
dire : 

 Souviens-toi du 5 
décembre !  

Souviens-toi de ces 
centaines de milliers de 
travailleurs, venus de tous 
les secteurs du public et du 
privé pour dire NON à la 
retraite par points.  

Souviens-toi de celui, qui 
drapeau rouge dans une 
main, et mégaphone dans 
l’autre est venu, comme ça, 
perdre une journée de 
salaire pour défendre tes 
droits.  

Souviens-toi de celui et de 
celle qui, prenant tous les 

risques, face à une police à 
la détente facile, sont allés 
manifester pour toi.  

Souviens-toi, quand la lutte 
aura enfin payé, que ces 
droits garantis, que ces 
acquis protégés, l’ont été par 
des organisations syndicales 
dites « révolutionnaires ».  

Au Ministère des Affaires 
Etrangères, l’intersyndicale 
du 5 décembre était 
constituée de la CGT/MAE, 
Solidaires MAE & FO MAE. 

Quand tes droits les plus 
élémentaires à une pension 
de retraite décente ont été 
menacés,  n’oublies pas qui 
a été à tes côtés, n’oublies 
pas celui qui a sacrifié 
beaucoup pour que tu 
puisses vivre décemment 
après ta carrière dans notre 
administration. 
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LA CGT MAE REPOND AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES LORS DU DERNIER COMITE TECHNIQUE MINISTERIEL, LE 28 

NOVEMBRE 2019. 

La CGT rend hommage à Laurent Serra, frère de combat, tombé pour le service public, qui aura marqué le 

syndicalisme au MAE par sa pugnacité et sa générosité. 

 

Nous vous avions déjà interpelé lors de votre premier CTM sur la nécessité de lutter dans ce ministère contre les 

passe-droits, les arrangements entre amis, les exceptions diverses et variées aux règles censées régir la gestion du 

personnel (affectations, promotions, gestion des conflits…). Nous vous avions en particulier alerté sur les conditions 

de traitement par la DRH des cas de harcèlement moral afin que soient mises en place des procédures objectives et 

automatiques pour protéger la victime présumée mais également respecter la présomption d’innocence de l’accusé. 

On constate en effet que selon la position hiérarchique, les appuis, le réseau de l’un ou l’autre des protagonistes, la 

DRH applique des traitements totalement différenciés alors qu’une procédure précise et objective assurerait à chacun 

un traitement équitable. 

La CGT/MAE demande la mise en place d’un observatoire du harcèlement moral qui réunirait des représentants 

des organisations syndicales et les instances de médiation de l’administration afin d’assurer un traitement impartial 

de chacun des cas.  

Monsieur le ministre, vous avez évoqué dans votre discours le déontologue et la médiatrice mais il s’agit d’agents 

de l’administration sans garantie d’indépendance.  

Nous restons ouverts à la mise en place d’instances de désescalade des conflits dans un échange sincère avec 

l’administration mais déplorons que trop souvent la duplicité l’emporte (procédures disciplinaires instruites à charge, 

abus de l’article 9 par des ambassadeurs, mutations "forcées", licenciements abusifs…). Cette culture de l’opacité 

entretenue par l’administration ne peut que finir par nous pousser à privilégier la voie des recours juridiques.  

La même absence de transparence se retrouve dans la conduite du dialogue social : par exemple, on nous 

demande aujourd’hui de voter pour les lignes directrices de gestion en matière de mobilité sans la concertation 

préalable annoncée avant l’été par le sous-directeur du personnel.  

Vous et votre gouvernement n’avez de cesse de discréditer la représentativité des organisations syndicales par la 

multiplication des consultations directes des agents ou des citoyens, la réduction des instances de dialogue social et le 

refus de réelles négociations. Et pourtant méfiez-vous de l’effet boomerang ! Nous tirons en effet notre légitimité du 

même processus électoral qui fonde notre démocratie et si nous disparaissons, vous ne tarderez pas à suivre !  

Au MEAE, plusieurs signes témoignent déjà de cette prise de distance avec ce que certains continuent à appeler 

notre « maison » : multiplication des demandes de mises en disponibilité pour convenances personnelles chez les 

titulaires et des démissions chez les contractuels, départs anticipés à la retraite malgré la modicité des pensions, 

désistements des lauréats de concours…  

Autant de signes de la désaffection des agents qui ont perdu la foi en l’engagement public et la fierté de servir 

notre ministère.  

Contrairement aux engagements de votre gouvernement à favoriser la proximité des citoyens avec le service 

public, les communautés françaises à l’étranger voient leurs liens institutionnels avec la France se détériorer par la 

fermeture de beaucoup de services consulaires qu’aucune dématérialisation ne pourra remplacer. En lieu et place 

d’expatriés, les Français de l’étranger seront demain des immigrés sans accès aux services consulaires ni à notre 

système éducatif, les lycées français devenant des établissements d’élite accessibles à la seule hyper bourgeoisie 

locale.  
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LE MOT DE LA SECRETAIRE GENERALE 

A l’heure où le Président de la République semble 
vouloir redorer l’image de la France en interne comme 
à l’international, multipliant les déclarations sur la 
grandeur de notre pays soutenue par sa devise 
« Liberté, Egalité, Fraternité », qu’en est-il de notre 
image à l’étranger à travers notre réseau diplomatique, 
consulaire, culturel et technique ?Car ce sont bien nos 
ambassades, nos consulats, nos instituts français, nos 
lycées français, etc qui nous représentent dans le 
monde entier avec un réseau dont nous pourrions nous 
enorgueillir de par son étendue. 

Et pourtant qu’en est-il effectivement ? Quelle image 
ces représentations françaises donnent-elles de notre 
pays ? 

Au niveau diplomatique, trois tendances sont à 
relever : 

 un abandon progressif de ce qui faisait 
l’expertise du ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères (MEAE), des diplomates 
spécialisés dans certaines régions du monde 
dont ils maîtrisent les langues et la culture, 
dont ils connaissent l’histoire, la complexité 
des peuples et des régimes politiques. Ce sont 
les fameux « conseillers d’Orient » dont la 
place au MEAE n’a cessé d’être réduite au 
profit de profils plus généralistes, des 
spécialistes en tout formés à la Chose 
publique protéiforme, capable de passer 
d’une préfecture à une ambassade par une 
maitrise du langage technocratique sans 
faille. 

 Un engouement pour l’affichage médiatique 
au détriment d’une vision stratégique à long 
terme : le MEAE diffuse auprès de ses postes 
une obsession de la présence médiatique, 
chaque ambassadeur doit réagir à la minute à 
tout événement, on privilégie le temps court 
des réseaux sociaux à la réflexion et l’analyse 
indispensables à la compréhension de 
certains enjeux. Preuve en est le nombre 
d’agents affectés à la Direction de la 
communication et de la presse (plus d’une 
centaine) alors que le Centre d’analyse, de 
prévision et de stratégie n’est composé que 
d’une petite trentaine d’agents. 

 Une diplomatie économique avant tout : les 
faits d’arme des ambassadeurs se réduisent 
souvent à la liste des contrats qu’ils ont réussi 
à faire signer dans leur pays d’accréditation, 
alignant les zéros comme autant de victoires. 
Quid des enjeux du développement, d’une 
vision humaniste et politique de notre 
diplomatie ? 

La « grandeur » de la France ne réside-t-elle pas aussi 
dans son « non-alignement » vis-à-vis du courant 
idéologique dominant, dans la défense de ses 
spécificités et notamment de son modèle social ? 

Au niveau consulaire, une dégradation constante du 
service public et des conditions de travail des agents : 
Après les suppressions massives d’emplois publics des 
dernières années, l’accueil consulaire est réduit à son 
strict minimum alors même que les communautés 
françaises à l’étranger ne cessent de croître. Avec la 
transformation en Poste à Présence Diplomatique 
(PPD) d’une trentaine d’ambassades et la fermeture 
de leur section consulaire, nous avons renoncé à la 
continuité du service public pour nombre de français 
résidant dans ces pays ou y effectuant un séjour 
touristique ou professionnel. Les conséquences 
peuvent être graves comme nous avons pu le 
constater lors du tremblement de terre en 2015 au 
Népal où l’ambassadrice, seule en poste avec une 
assistante couteau-suisse 
secrétaire/comptable/régisseuse/responsable du 
système informatique et des archives (la masse 
salariale est bien maitrisée) et deux recrutés locaux, 
avait été bien en peine d’aider les Français qui se 
pressaient à la porte de l’ambassade et avait dû se 
résoudre à la leur fermer au nez. Ils s’étaient donc 
tournés vers des ambassades plus accueillantes et 
mieux à même de les secourir (Pologne, Israël…). 
 

Quelle image de la France que celle d’un pays qui ne 
peut aider ses communautés à travers le monde alors 
que d’autres, de taille plus modeste, le font ? 
Dans le réseau consulaire toujours, suite aux 
suppressions des emplois de titulaires, les recrutés 
locaux représentent près de 60 % des effectifs. Ces 
employés, parfois originaires du pays, parfois 
binationaux ou français, dont certains travaillent 
depuis de nombreuses années pour la France, se 
retrouvent souvent à assumer les fonctions de leurs 
collègues titulaires dont le poste a été supprimé, et 
cela sans revalorisation salariale aucune. A mesure 
que leur emploi se généralise, leurs droits et 
rémunération régressent : ils sont renvoyés au droit 
privé local alors qu’une représentation diplomatique 
n’est juridiquement pas une entreprise privée. Le 
MEAE leur refuse progressivement tous les droits dont 
ils bénéficiaient en tant qu’employés de l’Etat et 
concourant à des missions de service public : droit de 
passer les concours internes, de cotiser à la sécurité 
sociale française (beaucoup paient leurs impôts en 
France), de bénéficier d’un régime de retraite français, 
etc… 
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L’image de la France à l’étranger, c’est aussi et surtout 
la façon dont, à travers son réseau diplomatique, elle 
traite ses employés. Or la régression en cours, qui 
s’apparente parfois à de l’exploitation, ne peut que 
donner le sentiment d’un pays qui renonce à ses 
principes pour tirer profit d’un droit fluctuant, au 
mépris de toute valeur d’humanisme, de parole 
donnée, de justice… Non, ces principes sont devenus 
des gros mots qui font rire sous cape ou ouvertement 
les gestionnaires. L’heure est au cynisme généralisé ! 
Quant aux communautés françaises à l’étranger, elles 
sont renvoyées au Dieu de la dématérialisation, 
concept magique qui va permettre encore de nouvelles 
suppressions d’emploi tout en créant une insécurité 
administrative puisque toute situation n’entrant pas 
dans les cases (et elles sont nombreuses dans les 
communautés d’expatriés !) sont nulles et non 
avenues. A cela s’ajoutent les difficultés à avoir accès 
aux services en ligne quand la qualité du réseau laisse à 
désirer, ce qui est encore le cas sur une grande partie 
de notre planète. 
Les Français de l’étranger participent, à leur mesure, 
individuellement, à l’influence de la France. Or, une 
expatriation réussie dépend souvent de la présence 
sur place d’un consulat, d’un lycée français ou de 
l’existence d’une convention bilatérale de sécurité 
sociale. Le service public français à l’étranger est un 
atout unique pour pérenniser notre présence et notre 
influence. 

Mais le pire est encore à venir : notre réseau de 
coopération et d’action culturelle est exsangue. Trois 
ans après son externalisation (ses missions étant 
confiées à des opérateurs sous tutelle des Affaires 
étrangères), le bilan social, humain et qualitatif en est 
désastreux : sans moyen logistique ou budgétaire, on 
peine à mener à bien tout projet, la rotation accélérée 
du personnel, dont on favorise la précarité, empêche 
tout suivi et stratégie à long terme, on navigue à 
l’aveuglette, dans une sorte de bricolage empirique 
destiné à sauver les meubles. Le budget de l’aide au 
développement a été en très grande partie transféré à 
une banque, l’AFD. Et dans le même temps, l’Agence 
de l’enseignement français à l’étranger a subi une 
coupe budgétaire nette de 33 millions d’euros dès 

l’arrivée du nouveau gouvernement, accentuant le 
désarroi dans des lycées français déjà passablement 
fragilisés. 
Là encore, quelle image de la France ? Au lieu de 
privilégier les liens forts que nous avons avec certains 
pays suite à la période coloniale, nous les avons 
progressivement délaissés pour une politique à la 
petite semaine, chargée avant tout de répondre aux 
diktats de Bercy. Le Président de la République peut-il 
à lui seul incarner la France à l’étranger ? Aucune 
visite présidentielle ne remplacera jamais le travail 
quotidien des hommes et des femmes de notre 
réseau. 

L’image de la France est amoindrie, voire ridiculisée du 
fait de considérations budgétaires ou managériales 
entrainant des dégradations dans les services à 
l’étranger. Il n’est pas assez tenu compte de tout ce que 
le MEAE rapporte à la France en coûtant au final si peu 
en terme de budget et de masse salariale. 
Les ministres successifs des affaires étrangères n’ont 
pas su défendre l’importance des missions de leur 
ministère, ni les derniers Présidents de la République 
s’appuyer sur l’outil formidable qu’est notre réseau 
diplomatique en le valorisant. 
Cet affaiblissement de notre ministère n’a pas pour 
autant donné lieu à l’assainissement de certaines de ses 
pratiques peu démocratiques : on a rationalisé par le 
bas tout en tentant de conserver un certain apparat. Un 
symbole fort de ces choix : les 14 juillet des ambassades 
sont devenus des fêtes VIP où seuls les cadres du poste 
et les notables du pays sont conviés alors que nous y 
commémorons, rappelons-le, la Révolution française ! 

Dans la continuité, le MEAE, aux missions par 
excellence régaliennes, flirte avec l’illégalité par 
l’emploi massif de contractuels (plus des 2/3 de nos 
effectifs). Ce développement de la précarité écrase les 
agents concernés et nuit à l’efficacité du ministère en le 
privant de toute mémoire pérenne. 

Liberté, Egalité, Fraternité, vous dites ? Dans notre 
réseau diplomatique, c’est souvent Privilèges, 
Cynisme et Bricolage… 

 Valérie JAC DUCLOS, secrétaire générale de la CGT MAE
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LA PAGE MAGAZINE VOUS PRESENTE LA RECETTE DU MOIS 

 

LE GATEAU VIETNAMIEN DE FABRICE 

 

INGRÉDIENTS 

 

 500 g d'amidon de 

manioc (pour les 
Parisiens, on en trouve, 

congelé, chez Tang 

Frères) 
 200 g de sucre 

cristallisé 

 2 œufs 

 1 sachet de sucre 

vanillé 
 1 pincée de sel 

 1 petite boîte de lait de 

coco 
 

 

 

Mélanger le tout. Beurrer le moule, le saupoudrer de farine.  

Préchauffer le four 5' à 250° (th. 7). Laisser cuire 45' à 150 ° (th. 6) 

 

ET LE DESSIN SELECTIONNE PAR LA REDACTION 
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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 


