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10 DECEMBRE 2009 : ELECTION DE LA 
COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 
POUR LES PERSONNELS CONTRACTUELS. 

           

 

Agents contractuels du MAEE,  

Le jeudi 10 décembre 2009, vous élirez vos représentants à la Commission Consultative 
Paritaire (CCP) des contractuels. Cette élection se déroulera par scrutin de listes. Vos 
représentants (5 titulaires et 5 suppléants) seront élus pour 3 ans.  

Vous serez environ 2700 électeurs dont 60,1% de CDD à l’administration centrale, dans 
les services diplomatiques et consulaires, dans les services et établissements culturels et de 
coopération, 28,3% d’assistants techniques à l’étranger, 10,6% de CDI « Dutreil », à 
l’administration centrale et à l’étranger, 0,7 % de travailleurs handicapés et 0,3% de 
recrutés PACTE à l’administration centrale. C’est dire votre diversité. 

  

LA CCP : UNE INSTANCE PARITAIRE POUR LES CONTRACTUELS. 
 

C’est une instance consultative qui a vocation à traiter les questions d’ordre individuel : 
-  licenciements pour insuffisance professionnelle,  
-  refus de congés pour formation syndicale, pour formation professionnelle, pour raisons  
   de famille, pour convenances personnelles, 
-  refus d’autorisation de temps partiel et tous problèmes liés à son exercice, 
-  refus d’autorisation d’absence pour suivre une action de préparation à un concours                  

administratif ou une action de formation,  
-  sanctions disciplinaires autres que l’avertissement ou le blâme,  
- recours formulés par les agents contractuels contre tout ou partie des éléments         

figurant dans le compte rendu de leur entretien d’évaluation.  
 

LA CGT S’IMPLIQUE FORTEMENT DANS LES DOSSIERS 

CONCERNANT LES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC. 
 

 Comme le prouvent les textes mis en ligne sur notre site Internet, www.cgt-mae.org, 
la défense des contractuels est un engagement fort de la CGT fonction publique en général 
et de la CGT du MAEE en particulier. A la Direction Générale de la Fonction Publique lors 
des réunions des 5 et 29 mai, des 10 et 30 juin, la CGT a réaffirmé ses orientations 
fondamentales à propos des contractuels, à savoir : 
- la titularisation de tout contractuel exerçant des missions de service public pérennes,  

    - l’arrêt immédiat du recours abusif à l’emploi contractuel, 
- la modernisation et l’évolution des missions du service public impliquant la création de 
nouveaux corps statutaires,  
- l’accès à des formations professionnelles et qualifiantes pour tous, dans la perspective 
d’intégration dans les emplois adéquats,  
-  de nouvelles conditions de reclassement assurant mieux la transférabilité et la portabilité 
des parcours professionnels. 
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NOS PRINCIPALES REVENDICATIONS AU MAEE : 

 
- L’élargissement des compétences de la CCP en matière de modalités de recrutement, de 
non-renouvellement de contrat, de modification substantielle du contrat,  
 
- La suppression des recrutements successifs d’agents en CDD sur le même poste, 
 
- Une logique de CDIsation des CDD dès lors que les fonctions exercées pendant six ans  
sont des fonctions pérennes,  
 
- L’amélioration du montant de l’indemnisation chômage et le versement d’une prime de 
licenciement dès lors que le contrat n’est pas renouvelé, 
 
- Un texte réglementaire fixant les conditions de déroulement de carrière, les grilles de 
rémunérations, les règles d’avancement des CDI « Dutreil », 
 
- Une revalorisation salariale systématique lors du renouvellement du contrat CDD. 
 
Les stagiaires PACTE et handicapés ne sont contractuels que pour une année avant 
d’être titularisés. La CGT demande donc, un suivi de leur stage par les représentants du 
personnel titulaires en CAP qui se prononcent sur leur titularisation, en lien avec les futurs 
représentants des contractuels en CCP. 
 

VOTER CGT C’EST CHOISIR DES REPRESENTANT(E)S : 
 
Motivé(e)s, expérimenté(e)s, aptes à défendre vos droits individuels et collectifs, 
déterminé(e)s à faire aboutir vos revendications. Les élu(e)s CGT ont pour principe de 
défendre les personnels en fonction de la réalité de leur dossier, sans faire un préalable 
de leur appartenance syndicale. Très mobilisé(e)s sur toutes les questions concernant 
les agents contractuels, les élu(e)s CGT sauront défendre vos intérêts professionnels dans 
la CCP, que vous soyez en CDD ou en CDI.  
 

EXIGEZ LE RESPECT DE VOS DROITS INDIVIDUELS ET                    

COLLECTIFS D’AGENTS CONTRACTUELS EN CDD OU CDI! 
 
 
 

    
 

POUR DEFENDRE VOS DROITS ET EN ACQUERIR 
DE NOUVEAUX : FAITES CONFIANCE A LA CGT 

LORS DES ELECTIONS CCP DU 10 DECEMBRE 2009 
    
             


