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FACE A LA MUTIPLICATION DES ATTAQUES, SEULE LA PARTICIPATION MASSIVE DES PERSONNELS AUX ELECTIONS 
PROFESSIONNELLES PERMETTRA UNE RIPOSTE EFFICACE ET LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX DROITS AU MAEDI.  

 

COMMISSION       Secrétaire 

ADMINISTRATIVE       de 

PARITAIRE        Chancellerie  

FAITES BOUGER LES LIGNES  OSEZ LA CGT 
 

Le jeudi 4 décembre 2014, chacun(e) d’entre vous est appelé(e) à élire les représentant(e)s à la commission administrative 

paritaire (CAP) des Secrétaires de Chancellerie. 

Cette CAP est composée de 6 représentant(e)s titulaires   2 pour les secrétaires de chancellerie de classe normale, 2 pour 

les secrétaires de chancellerie de classe supérieure, 2 pour les secrétaires de chancellerie de classe exceptionnelle, ainsi 

que leurs 6 suppléant(e)s.  

Elle est consultée sur tous les points concernant les carrières individuelles :  

� les titularisations  

� les promotions  

� les mutations 

� l’évaluation 

� les refus de temps partiel 

� les sanctions disciplinaires 
 

Les secrétaires de chancellerie représentent environ 850 agents en 2014 alors qu’ils étaient 1 074 en 2006. La situation n’a 

jamais été aussi inquiétante, à l’étranger avec la restructuration du réseau (Poste à Présence Diplomatique) comme à la 

Centrale. 

LES ENJEUX SONT IMPORTANTS ET NOTRE SYNDICAT, SANS FAILLIR, CONTINUERA A DEFENDRE LES INTERETS DES 
AGENTS.  

Vos élu(e)s CGT auront le souci constant du respect de l’équité, de la justice et de l’objectivité. 
Avec la CGT MAE, ils seront disponibles pour toute information relative à vos droits. 

 

Les candidats CGT à la CAP des Secrétaires de Chancellerie: 
 

SCH Classe Exceptionnelle 
 

Françoise TNINA Anne BORDRON, Blandine THOBIE, Jérémie PEYRON  
 

SCH de Classe Supérieure 
 

Brigitte LHERITIER, Guy RIBES, Luc CLEMENT-COLAS, Philippe RENAUD  
 

SCH de Classe Normale 
  

Riad HAMROUCHI, Marie-Hélène TEYLOUNI, Natacha NIKOLIC, Bruno NGUYEN  
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Vos élu-e-s CGT ne seront pas dans l’accompagnement de réformes néfastes pour les agents. 
Face aux nouvelles règles de gestion du personnel, qui n’ont pour seul objectif que l’individualisation des 

rémunérations et des carrières, ils défendront vos droits. 

Le bulletin CGT, c’est prolonger et accompagner les luttes sans lesquelles rien ne sera possible ! 

 

Élire des représentants CGT MAE, c’est la garantie d’un engagement fort autour de valeurs 
humanistes et l’assurance d’une voix forte pour faire entendre vos revendications. 

 
VOTER CGT c’est : 

 

Réclamer de meilleures conditions de travail: 
Les différentes réformes successives (RGPP, MAP) ont entrainé une dégradation continue des conditions de 

travail et une pression accrue sur les équipes. De par leur position pivot, que ce soit en poste ou à 

l’administration centrale, les secrétaires de chancellerie sont particulièrement exposés à cette pression avec les dérives 
potentielles qu’elle induit : stress, surmenage, harcèlement.  

Votez CGT-MAE, c’est être bien défendu contre les abus de la hiérarchie ! 
 

Être exigeant sur les règles d’affectation: 
La «Transparence » souffre trop souvent d’opacité. A l’heure actuelle, les représentants en CAP sont uniquement informés 
du mouvement des agents. Or, l’article 60 de la loi  84-16 prévoit que « l'autorité compétente procède aux mouvements des 

fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ». La CGT-MAE revendique le respect des textes pour 
une transparence véritable.     

Par ailleurs, afin d’élargir les possibilités d’affectations et alors que la transformation de postes en Poste de Présence 
Diplomatique va supprimer de nombreux emplois de catégorie B à l’étranger, la CGT revendique la création de nouveaux 

postes dans le domaine consulaire et de la gestion. 
Votez CGT-MAE, c’est lutter pour plus de transparence ! 

 

Dénoncer une évaluation qui favorise l’individualisation du travail et du salaire: 
Sous l’habillage de l’évaluation du travail et des compétences des agents, la hiérarchie impose des objectifs tout en 
instaurant de nouvelles modalités d’individualisation de la rémunération (PFR), de progression de carrière, de maintien ou 

d’évolution des emplois. 

L’évaluation et son pendant indemnitaire, la modulation, livrent encore davantage les agents à l’arbitraire hiérarchique.  
La CGT-MAE se bat pour un meilleur exercice du droit de recours des agents prévu par l’article 6 du décret 2007-1365. 

Votez CGT-MAE, c’est faire respecter ses droits ! 
       

Exiger le droit à une promotion équitable : 
Pour plus d’objectivité et de lisibilité, les critères de promotions doivent être redéfinis de façon collégiale, en tenant aussi 

compte des carrières effectuées en centrale.  
En outre, la CGT milite pour une augmentation des ratios de promotion afin d’améliorer les perspectives de carrière des 

secrétaires de chancellerie, surtout après la mise en place du nouvel espace statutaire (NES) en 2012 qui a entraîné un 
allongement de la durée dans les échelons, notamment en début de carrière (13 ans pour parvenir au 7è échelon du premier 

grade contre 9 années dans l’ancien système), et la fin de la possibilité de passage direct de la classe normale vers la classe 
exceptionnelle. 

Votez CGT-MAE, c’est exiger plus d’équité dans le déroulement des carrières ! 
 

Face à l’administration la CGT, forte de sa tradition de combats au service de l’intérêt général, n’a pas la réputation 
de se taire, bien au contraire,  

Plus vous serez nombreux à voter CGT, mieux vous serez défendus.  


