
 - 1 - 

REUNION DE CONCERTATION  
DU 13 JUIN 2006 

 
 

Une réunion dite « mensuelle » de concertation s’est déroulée le mardi 13 juin 2006 
sous la présidence du Directeur des Ressources Humaines. 
 
 
I - CALENDRIER DES AFFECTATIONS – 
  -TRANSPARENCE COMPLEMENTAIRE 2006 -  
 - INFORMATION DES AGENTS EN VOIE DE MUTATION - 

 
à La DRH indique que dans le cadre de la LOLF, il a été nécessaire d’installer un 
dialogue de gestion entre les chefs de programme et les directions géographiques. 
Ensuite, ont été examinés le niveau de plafond d’emplois dans chaque poste et les 
propositions de personnels à affecter. 
 
à Tout cela a amené un glissement des calendriers d’affectation d’un mois à un mois ½, 
d’autant que certains postes n’ont pas joué le jeu. L’année prochaine qui sera la 2ème 
année LOLF, la procédure sera avancée et à la fin de l’année 2006, les agents devraient 
connaître leur mutation. 
 
à Pour ce qui concerne 2006, à l’étranger, tous les postes sont quasiment pourvus, 
exceptés 11 postes en catégorie A, 5 en catégorie B et 20 en catégorie C 
(essentiellement des créations) 
 
à Quant aux affectation en centrale, les agents savent s’ils vont à Nantes ou à Paris, la 
seule incertitude résidant dans la Direction où ils vont exercer leur fonctions. En 
catégorie C, 1 agent sur 3 a reçu satisfaction. Les décisions ont été prises après un 
examen vigilant, conformément aux critères définis. 
 
à La DRH déplore l’absence de SIRH qui lui aurait facilité le travail. 

 
è La CGT fait remarquer que si le SIRH n’a pu être mis en place, cela est 

dû au manque d’effectifs à DSI (Direction des systèmes d’information). 
 
 

II - CHANTIERS STATUTAIRES 
 
à Le Directeur des Ressources Humaines indique qu’il a assisté à une réunion à laquelle 
étaient conviés tous les DRH de tous les ministères, réunion à l’initiative de la Direction 
Générale de la Fonction Publique. 
 
à A été principalement évoqué le « grand chantier » relatif à l’accord du 25 janvier 
2006. 
 
à Le problème réside dans le fait que la Fonction Publique a une vision uniforme de 
l’ensemble des Ministères.  
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à La DRH s’est attachée à démontrer la spécificité du MAE, à savoir que notre Ministère 
a des emplois à l’étranger, que les problèmes diffèrent, que nous travaillons avec des 
dizaines de monnaies différentes. 
 
à En ce qui concerne les textes relatifs à la réforme de la catégorie C au MAE. Ceux-ci 
sont dans la phase de signature. 
 
à La fonction Publique souhaite regrouper un certain nombre de corps de la catégorie C. 
Le statut des corps des Maître-Ouvriers, Ouvriers Professionnels et Agents des Services 
Techniques est à l’étude. 
 
à En ce qui concerne les corps de catégorie A et B, les textes seront présentés aux 
organisations syndicales au cours du mois de juin et finalisés à l’automne. 
 
à Certains textes seront prêts dès le mois de juillet, d’autres dans le dernier semestre. 
 
à Pour les catégories A, le contenu de l’accord de janvier 2006, prévoit des mesures 
particulières pour les stagiaires. Le reclassement du pyramidage et du ratio 
promouvables/promus, l’amélioration du reclassement indiciaire qui est a la hausse, la 
suppression de la limite d’âge de 50 ans pour le tour extérieur des Secrétaires des 
Affaires Etrangères dans le corps des Conseillers des Affaires Etrangères. 
 

è La CGT fait remarquer que l’accord signé le 25 janvier 2006 n’a été 
signé que par trois organisations syndicales et que la CGT n’en faisait pas 
partie. 

 
è Elle demande à l’Administration de confirmer le fait que le contrat de 

modernisation du MAE nous met a l’abri de nouvelles suppressions d’effectifs 
en sus de celles prévues dans le dit contrat. 

 
è Elle demande le calendrier précis de la mise en place de la réforme 

indiciaire. 
 
è L’Administration répond que tout n’est pas encore prêt mais que la Fonction 

Publique souhaitait aller vite. 
 
è Notre organisation syndicale a demandé également s’il existait des 

dispositions relatives à la validation des acquis professionnels. 
 

è L’Administration répond que le projet de loi de modernisation de la Fonction 
Publique en fait mention. 
 

è A la question de la CGT sur le Répertoire Interministériel des Métiers 
(RIME), l’Administration  répond qu’une classification sera réalisée au MAE dans le 
cadre d’une adaptation par rapport au Répertoire Interministériel. Une réunion interne 
au sein de chaque Direction aura lieu à ce sujet. 
 

è A la question de la CGT concernant les Ministères Pilotes dans la 
gestion des Ressources Humaines, l’Administration répond que la Conférence 
Interministérielle des gestionnaires des Ressources Humaines est chargée de répertorier 
et de reprendre les bonnes pratiques des différents Ministères. 
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III – REGLEMENT ARTT 
 

à L’Administration informe les organisations syndicales que plusieurs avis formels 
seront proposés au CTPM concernant les règlements relatifs à la durée du travail. 
 
à Seront présentés, 28 règlements de postes à l’étranger. L’Administration souhaiterait 
un vote groupé concernant ces 28 règlements. 
 
à La plus large déconcentration a prévalu, l’Administration se contentant de vérifier que 
les projets ont fait l’objet d’une concertation, localement. 
 
à Un décret en préparation devrait prévoir des compensations pour les astreintes et 
permanences. 
 
à Par ailleurs, il est prévu l’extension aux services nantais des dispositions du 
règlement parisien. L’Administration argue que le règlement parisien s’inspire largement 
du règlement nantais. Pour elle, il existe très peu de différences. La DRH énumère les 
souplesses du règlement parisien qui n’existent pas dans le règlement nantais : 
 
§ choix individuel de bénéficier ou pas des horaires variables, 
§ pas de plages fixes 
§ pause méridienne plus large de 11 à 16 heures. 

 
à Cependant, l’alignement amènerait les agents nantais à ne bénéficier d’une journée 
de récupération qu’au bout de 7 heures de travail supplémentaires au lieu de 6 heures 
actuellement. 
 
à La DRH fait valoir que 7 heures est la durée légale journalière de travail et que le 
règlement nantais a été adopté avant certains textes réglementaires. 
 
à Chaque Direction déclinera le règlement modèle en y annexant ses choix quant à ses 
horaires et des annexes nominatives énumérant les choix des agents au sujet de leur 
régime horaires hebdomadaires et s’ils bénéficient ou non des horaires variables. 
 
à La DRH se félicite de la « propreté juridique » qui en découlera. 

 
è La CGT demande si l’ensemble des règlements sera mis en ligne : La 

DRH répond affirmativement. 
 
è La CGT fait remarquer que dans certains poste, le dialogue social est 

inexistant. Notre organisation indique que les agents nantais sont mécontents 
que l’on impose le texte parisien alors que le règlement intérieur actuel les 
satisfait et a fait l’objet en son temps d’une large concertation avec les 
personnels et les organisations syndicales. 

 
è La CGT doute que les Sous-Directeurs prennent en compte les choix 

individuels des agents. Elle informe la DRH que ce projet est ressenti comme 
un diktat parisien. 

 
è La DRH réaffirme que le règlement parisien a été conçu selon le modèle 

nantais. 
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è La CGT demande une harmonisation vers le haut et que ce projet soit 
discuté au CTPS nantais. Elle propose que la DRH organise une assemblée 
générale avec les agents nantais pour entendre leur avis. 

 
è Le représentant de la DRH dit que le règlement nantais est « un torchon ». 
 
è Notre organisation demande comment sont organisées les 

récupérations pour les personnels ayant travaillé le samedi et le dimanche à 
l’occasion des élections AFE. 

 
è La DRH n’a pas donné d’instructions spécifiques sur ce point. 
 
è Au sujet de la journée de la Pentecôte, à la question de la CGT, La DRH 

répond que le temps crédité sera de 7 heures. 
 
è A la question de la CGT concernant les règlements intérieurs 

spécifiques comme ceux des personnels de garage qui ont un badgeage 
déclaratif, l’Administration répond que le règlement général est la matrice à partir de 
laquelle les services rédigeront leurs propres règlements où f igureront les exceptions. 

 
è La CGT fait remarquer que le temps maximum hebdomadaire légal est 

de 44 heures et que ce temps est souvent dépassé dans la réalité à l’étranger, 
générant des problèmes de santé au travail. 

 
è La CGT demande à ce que ceux qui dénonceraient ces dépassements ne 

fassent pas, en répression, l’objet de retour autoritaire en Centrale. 
 
 

IV – POLITIQUE DE FORMATION – 
 - PROJET D’ACCORD-CADRE –  
- PRISE EN CHARGE DES VOYAGES. 

 
à Actuellement, il existe un projet de texte d’accord-cadre émanant de la Fonction 
Publique qui doit être présenté prochainement à l’Assemblée Nationale. 
 
à Le MAE proposera aux organisations syndicales un projet MAE qui se réfèrera au texte 
de la Fonction Publique. 
 
à En ce qui concerne les frais de voyages des stagiaires, depuis le 1er mars 2006, tous 
les stages imposés par le Département sont pris en charge. 
 
à Quant aux indemnités journalières, la question reste ouverte mais il faut savoir que 
cela représente une somme considérable. Des discussions auront lieu avec la DAF pour 
le budget 2007 et un décret est en préparation. 
 

è Les organisations syndicales demandent que le rapport de l’audit 
réalisé par l’Inspection Générale sur la formation leur soit communiqué. 

 
è Elles sont invitées à se rapprocher de l’Inspection Générale qui détient le 

rapport. 
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V – SITUATION FINANCIERE DES STAGIAIRES 
 
à Le MAE a signé un accord-cadre avec 250 établissements (Universités et grandes 
écoles). Il s’agit de stages obligatoires entrant dans le cadre d’un cursus scolaire qui 
valident une année scolaire. 
 
à Ces stages ne sont pas des contrats de travail et ne sont donc ni rémunérés ni 
indemnisés. Les stagiaires bénéficient cependant de la couverture sociale étudiante. 
 
à Certains établissements ont mis en place des bourses de stages. Tous les ans, 5000 
personnes sont candidates. Les stages varient de 2 à 9 mois. Les postes cherchent des 
appartements bon marché pour les stagiaires. 
 
à Les PEE passent par des intermédiaires pour rémunérer les stagiaires. 
 

è La CGT demande le nombre actuel de stagiaires. 
 

è La réponse est de 325 au 31 mai 2006. 
 

VI - SITUATION DES EL 69 
 
à Un recensement exhaustif des agents sous ce statut a été effectué. Actuellement 
l’effectif restant est de 66 agents. Durant ces 30 dernières années, 1566 agents ont été 
régis par ce statut. 40 % ont été titularisés. Plus aucun recrutement de ce type n’a lieu. 
 
à 21 agents ne bénéficient d’aucun régime de retraite. 
 
à Une procédure de régularisation est engagée avec l’URSSAF. 
 
 
VII – NON-RENOUVELLEMENT DE CONTRATS D’AGENTS NON 
TITULAIRES 
 
à L’application de la loi Dutreil a « CDIsés » 200 agents de plus de 50 ans. 
 
à A la demande des différentes directions, 50 agents en CDD de moins de 50 ans ont 
été maintenus sur leur poste donc seront « CDIsés ». 
 
à Il y a toujours une rotation d’une centaine d’agents qui tournent régulièrement, 
notamment dans les métiers audiovisuels, de culture, ou d’informatique. 
 
à La DRH pense avoir fait le maximum en ce qui concerne les aspects sociaux et 
humains. 
 
à Cependant, la loi est floue sous bien des aspects. 
 

è La CGT dénonce la pression qui pèse sur les non-titulaires, en 
particulier les informaticiens de DSI. 17 personnes en CDD sont très inquiètes 
de leur avenir et ont fait part de leur situation au Secrétaire Général lors de sa 
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visite à Nantes. Il faut les protéger des pressions qu’elles subissent à cause de 
cette démarche. 

 
è Le DRH répond qu’il fera le point avec le Directeur de DSI. 
 
è Pour la CGT, dans ce service, le manque de personnel est criant. Il en 

résulte une tension sur les effectifs, alors qu’il faut sécuriser l’informatique à 
l’étranger et que l’administration électronique prend de plus en plus d’ampleur. 

 
è Il serait inadmissible que les missions soient externalisées et que les 

mêmes personnels dont le contrat ne serait pas renouvelé reviennent effectuer 
les mêmes missions comme prestataires. 

 
è Les personnels ont besoin de sérénité. Faudra-t-il  dénoncer ces 

situations dans la presse ? 
 

è La DRH indique qu’elle révise son dispositif de reclassement. Elle a rencontré 
l’ANPE et d’autres organismes dans le secteur culturel avec lesquels elle va passer un 
accord d’ici fin juin. L’ANPE est très désireuse d’une association. 

 
èLa DRH réaffirme qu’elle a « CDIsé » beaucoup de gens et atténué l’effet 

traumatisant de la loi Dutreil. Certes, quelques préavis n’ont pas été respectés mais 
dans l’ensemble, les dossiers ont été traités à fond dans le détail, cas par cas. 

 
à Pour la DRH, son bilan est positif et les choses se sont correctement passées vis-à-vis 
du personnel. 
 
à Enfin, pour les agents régis par le décret de 86, il est désormais prévu un entretien 
préalable dans le cas d’un non-renouvellement de contrat et la possibilité d’une 
assistance. 
 
 
VIII – CHARTE DIPLONET – ACCES A LA MESSAGERIE 
 
à La DRH souhaite qu’il n’y ait plus de discriminations entre les Associations et les 
syndicats. 
 
à Cependant étant donné le degré de saturation de Diplonet, les actualités des 
organisations syndicales sont accessibles seulement sur la page d’accueil de la rubrique 
dédiée aux syndicats. 
 
à Une signalisation pourrait être mise en place. 
 
ACCES A LA MESSAGERIE 
 
à Il faut que le fait de recevoir des messages correspondent à la volonté des agents. Il 
est donc nécessaire d’avoir une charte, à l’instar des autres administrations. 
 

è La CGT remarque que le modèle de charte retenu par l’Administration 
est celui du Ministère de l’Intérieur, c’est-à-dire la moins libérale, alors que le 
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Ministre Douste-Blazy est favorable à l’accès à la messagerie pour les 
syndicats, y compris en période électorale. 
 

è Nous ne négocierons pas des droits en recul par rapport à ceux prévus 
dans le statut des fonctionnaires. 

 
è Certaines chartes comme celle de la Direction des Impôts sont 

beaucoup plus favorables. Pourquoi la DRH ne s’en inspirerait-elle pas. 
 
è Le Ministre de la Fonction Publique envoie des messages à tous les 

fonctionnaires. Pourquoi les syndicats ne disposeraient-ils pas d’un droit de 
réponse par les mêmes moyens, notamment en cas de conflit. 
 

è La DRH répond que si son projet ne reçoit pas l’agrément des syndicats, elle 
l’imposera par circulaire. Cependant la discussion est encore ouverte. 
 
 

IX - SIRH 
 
à Le noyau commun interministériel devrait être terminé à la fin du mois de mai 2006. 
 
à Le MAE a travaillé avec le Ministère de la Justice et de l’Armée de Terre. Il s’agit 
maintenant d’intégrer les fonctionnalités spécifiques du MAE. 
 
à Il faut disposer de moyens de la part de la DSI. Une maintenance assez lourde est 
nécessaire. Normalement, on devrait réussir à tenir les délais fixés pour le SIRH soit le 
2ème semestre 2007. 
 

è La CGT demande quel en sera le coût prévisionnel et si DSI dispose des 
moyens nécessaires en effectifs pour ce projet. 

 
è Le coût serait de 9 millions d’euros mais la DSI considère que ce projet est très 

lourd, qu’il existe d’autres priorités et la DSI est très en retrait. 
 
 
X – RECRUTES LOCAUX –  

– REVISION DES GRILLES- ETAT D’AVANCEMENT DU VADE-MECUM  
– GROUPE D’ETUDE MAE-MINEFI SUR LE CADRAGE JURIDIQUE DU 
RECRUTEMENT A L’ETRANGER 

 
à En 2006, les budgets-pays de 600 postes ont été examinés. Cet examen a pris du 
retard car ils ont été effectués après les réunions de programmation budgétaire 
annuelle. 
 
à Maintenant, la D.R.H a une meilleure vision de la situation. 
 
à La revalorisation des grilles va être réalisée, d’abord pour celles qui n’ont pas été 
faites en 2005 puis pour celles qui ont été prévues pour 2006. 
 
à Celle de Zambie a dû être réalisée en urgence en janvier avec effet immédiat. 
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è La CGT fait remarquer que « l’effet immédiat » s’est traduit sur la paye 

d’avril soit 3 mois après et encore après un mouvement social. 
 
è La grille du Ghana a été revalorisée en mars et celles de deux pays prioritaires, 

à savoir le Bénin et la Turquie. 
è Tant que la DRH n’a pas un point précis sur la masse salariale, elle ne pourra 

prendre de décisions, probablement pas avant l’automne. 
è Quant à l’harmonisation des grilles des EAF, cela ne dépend pas de la DRH 

mais des autres services (DGCID). 
 
è La CGT demande une fois de plus l’intégration des ETP culturels dans le 

plafond d’emplois du MAE. 
è Suite à l’audit réalisé sur la politique de l’emploi local dans les services 

français au sein de l’OCDE qui préconisait une clarification de la situation 
juridique des agents de droit local, notre organisation demande si le Conseil 
d’Etat a été saisi. 

 
è La DRH répond qu’un examen de conformité à la loi locale dans chaque pays 

est préalablement nécessaire cela requiert l’appel systématique de spécialistes. 
 
è M. Savoye, Membre du Conseil d’Etat est chargé par le MAE de faire une 

expertise juridique sur ce point et consultera les organisations syndicales. 
 

è La CGT fait part du malaise social des RL de Moscou. 
 
è Le Vade-mecum n’a pas démarré et aucune date n’est arrêtée à ce sujet, la 

charge de travail étant trop importante. 
 
 

XI - QUESTIONS BUDGETAIRES : ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET 
ANNUEL DE PERFORMANCE ET DU DOSSIER D’ARBITRAGE 
PERFORMANCE – BAISSE DE CREDITS DE PERSONNELS – 
PERSPECTIVES D’AMELIORATION DES CREDITS D’ACTION SOCIALE 
2007 – INDEMNITES DE RESIDENCE –PRIMES A LA CENTRALE 

 
Indemnités de résidence 
 
à La situation est difficile dans certains postes. Ces difficultés sont prises en compte au 
moment du reclassement annuel. 
 
à La DAF essaie d’éviter l’effet yo-yo des variations d’I.R. 
 
à Elle travaille sur plusieurs hypothèses comme :  - le blocage au bout de 3 variations 
ou un plancher de variations. 
 
à Il est possible également de changer la monnaie de base ou de modifier le taux pris 
en compte pour le change-prix. 
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Baisse de crédits de personnel 
 
à La masse salariale impacte la variation des effectifs (suppression de 141 ETP et 
transfert de 129 ETP vers l’AFD) 
à Elle doit prévoir l’augmentation du point Fonction Publique et le solde du GVT 
(Glissement Vieillesse Technique). 
à 50% de la masse salariale correspondant aux emplois supprimés seront recyclés en 
mesures catégorielles. 
 

è La CGT demande où en est le projet annuel de performance et le 
dossier d’arbitrage performance. 

 
è L’Administration répond que la lettre plafond est attendue dans les prochains 

jours et permettra d’avancer sur la Finalisation du Projet Annuel de Performance. 
 
è Le dossier d’arbitrage performance sera présenté au CTPM par un représentant 

de la mission de contrôle de gestion. 
 

è La CGT demande comment se traduira la mesure 1,5 prévue pour les 
RL dans le PLF 2007. 

 
è La DAF répond que les équivalents de l’augmentation du point d’indice de la 

Fonction Publique  et du solde GVT seront répercutés sur l’ensemble de la masse 
salariale des RL. 

 
è A la question de la CGT, l’Administration répond que les ADL sont seuls 

concernés, à l’exclusion de ceux des EAF. 
 
Paquet Social 
 
à Il fallait, avant de mettre en vigueur la réforme, que tout soit réglé avec le Ministre 
de la Défense. 
 
à La baisse des majorations familiales se fera par ailleurs sur 2 ou 3 ans. On plafonnera 
la baisse à 20 ou 25%. 
 
à La majorité des agents sont bénéficiares sauf ceux en poste en Afrique Francophone. 
 
à Les 2 réformes IFVC (Indemnitaire Forfaitaire de congés et de voyages) doivent 
s’équilibrer. 
 
Primes à l’Administration Centrale 
 
à Elles dépendent de la marge de manœuvre sur la masse salariale. 
 
à Elles sont en amélioration pour les catégories C puisque ces catégories auront 50 
euros d’augmentation par agent et par mois dès la publication des textes. 
 

è La CGT fait remarquer que cela ne compensera pas la perte du pouvoir 
d’achat de ces agents depuis l’année 2000. 
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à Les distorsions avec les autres Administrations sont pour les catégories A en défaveur 
pour le MAE et dans la moyenne pour les B et C. 
 

è La CGT fait valoir que les primes du MINEFI sont largement 
supérieures et pose la question du reliquat de fin d’année. 
 

è L’Administration indique qu’elle fera ses choix en fonction de ses marges de 
manœuvre en prenant en compte la fongibilité asymétrique. 
 
 
XII – DIALOGUE SOCIAL A L’ETRANGER 
 
à Il n’y aura pas de texte relatif à un projet d’accord cadre sur le dialogue social dans 
les postes présenté au CTPM du 5 juillet. 
 
à Mr SAVOIE, Conseiller d’Etat réfléchit à ces problèmes et rencontrera les 
organisations syndicales. Il rendra son rapport à l’automne et un nouvel accord-cadre 
sera proposé au CTPM de fin d’année. 
 
à La DRH a une divergence avec les organisations syndicales au sujet de l’existence des 
CCPL et veut une expertise juridique sur le problème des RL. 
 

è La CGT dénonce le fait que l’Administration, parce qu’elle n’est pas 
d’accord avec l’approche syndicale abroge de fait les textes encadrant les 
instances de dialogue social CCC et CCPL en n’organisant pas de nouvelles 
élections alors qu’en droit ces textes sont toujours en vigueur. Notre 
organisation syndicale sait que l’Administration veut imposer un accord-cadre 
incluant l’examen des questions individuelles sans que cet examen soit 
encadré juridiquement dans les instances spécifiques. 
 
 

XIII – DISPOSITIF DE FIN D’ACTIVITE 
 
à Il existe au Ministère des Ministres Plénipotentiaires et des Conseillers des Affaires 
Etrangères hors catégories sans affectation précise, âgés de 58 ans et + dont certains 
peuvent prétendre à prolonger « leur activité » jusqu’à 70 ans ½ maximum. 
 
à Ces personnes coûtent cher en masse salariale. 
 
à Il est donc prévu de leur verser une indemnité exceptionnelle généreuse pour les 
inciter à faire valoir leurs droits à la retraite et permettre ainsi d’économiser plusieurs 
années de salaires. 
 
à Cela concernerait 20 agents sur 3 ans. 
 
à Pour les emplois supprimés, 50% de la masse salariale serait redistribuée vers les 
autres personnels. 
 
à Une création d’ETP en A (SAE) B et C remplacerait des ETP en MP et CAEHC. 
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XIV – DIVERS 
 
Nombre de réunions du CIMEE 
 
à La dernière a eu lieu le 24 mai et la prochaine aura lieu le 10 juillet prochain et sera 
présidée par le Premier Ministre. 
 
NBI 
 
à L’objectif est de faire bénéficier 685 agents de la NBI (560 actuellement). Cela 
suppose la diminution en contrepartie des points impartis. Il passeraient de 25 à 21 
pour les B et de 20 à 17 pour les C. Un projet de décret est à la signature. 
 

è La CGT précise qu’auparavant, les syndicats étaient consultés sur le 
champ d’emploi concernés par la NBI et demande si les gestionnaires SAGHA 
pourront en bénéficier. 
 

è L’Administration ne veut pas consulter les syndicats sur ce problème et précise 
que les gestionnaires SAGHA n’entrent pas dans le profil des postes NBI. 
 
Communication des dossiers CTPM 
 
à Les documents et codes d’accès seront communiqués aux syndicats le 23 juin 2006. 
 
Regroupement des services sur un site unique 
 
à Pour l’instant il n’y a pas de nouvelles informations. Le MAE cherche des immeubles 
du fait que le Quai d’Orsay n’est plus concerné, on peut être optimiste sur le projet et 
espérer qu’il se concrétisera avant 2 ans. 
 

è La CGT pense qu’il n’était pas opportun d’abandonner l’immeuble du 
34, rue la Pérouse alors que d’importants travaux y avaient été réalisés. 

 
è Par ailleurs, le transfert des services qui y étaient logés vers le 23, rue 

la Pérouse suppose des travaux d’aménagement de l’ordre de 500 millions 
d’euros. On aurait pu éviter ces gaspillages. 
 
Liaisons téléphoniques gratuites à partir des postes à l’étranger 
 
à La DSI n’a pas donné de réponse. 


