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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 ! 

 

COMMISSION        

ADMINISTRATIVE       TRADUCTEURS 

PARITAIRE         

 

 

FAITES BOUGER LES LIGNES, OSEZ LA CGT 
 

Le jeudi 4 décembre 2014, chacun(e) d’entre vous est appelé (e) s à élire vos représentants à la Commission 

Administrative Paritaire (CAP) du corps des traducteurs.  

 

Cette CAP est composée de 3 représentant(e)s  titulaires, 1 pour les traducteurs, 1 pour les traducteurs principaux de 

2ème classe, 1 pour les traducteurs principaux de 1ère classe, et de leurs 3 suppléant(e)s. 

 

Les représentants du personnel en CAP sont consultés notamment en matière de : 

 

• Promotions/avancements 

• Titularisations 

• Mutations 

• Sanctions disciplinaires. 

• Recours contre une évaluation de la part d’un agent. 

• Refus par l’administration d’un temps partiel ou d’une mise en disponibilité 

 

  

 

Les candidates CGT-MAE   Catherine RICAUD 

    Catherine THOMAS 

s’engagent à oeuvrer 

 

- pour une plus grande équité dans les déroulements de carrière 

- pour l’amélioration des conditions de travail et un traitement juste et objectif des   personnes 

- pour vous informer sur vos droits et défendre vos intérêts 

- pour soutenir vos recours auprès de la CAP 

 

Attentifs, Réactifs, Solidaires 

 

 

 

 



 
SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES – www.cgt-mae.org 

Etre défendu, se défendre, tous et ensemble, mais aussi être à l'offensive pour de nouveaux droits.  
Le syndicat CGT-MAE défend toutes les catégories de personnel : titulaires, non titulaires, les recrutés locaux, personnels précaires, en poste en France ou à 

l'étranger dans les services du département, les organismes sous tutelle, les associations para-administratives et plus largement tous les salariés dont 
l'activité est liée au MAE. Pour la CGT une organisation syndicale responsable doit savoir anticiper sur les enjeux sociaux à venir : ce n'est qu'en agissant ainsi 

que nous pouvons espérer mériter la confiance des personnels. 

Élire des représentants présentés par la 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 MAE c’est : 
 

Défendre le corps des traducteurs :  
Le corps des traducteurs compte 13 titulaires : 7 en fonction au MAEDI, 2 en disponibilité et 1 en détachement, 1 au 

Ministère de la Santé et de la Protection sociale (CLEISS), 1 au Ministère de la Défense et 1 au Ministère de la Justice.  

En dépit d’un rapport de l’inspection générale de 2010 qui concluait à la nécessité de conserver et renforcer le 

Département de la traduction au sein du MAEDI, le corps des traducteurs est doublement menacé : par l’absence de recrutement (aucun 

concours depuis 2003) et le non-renouvellement des départs en retraite par des titulaires (risque de mise en extinction du corps et/ou 

de suppression du Département) d’une part, et par le désir de la Fonction publique de ne pas conserver de corps administratifs de moins 

d’une cinquantaine d’agents (risque de fusion dans un autre corps administratif voire d’externalisation des fonctions) d’autre part.  

La question de l’avenir du corps des traducteurs est soulevée à chaque CAP mais l’administration remet toujours à plus tard la décision 

de recruter par concours et préfère pallier aux besoins les plus urgents par l’embauche de contractuels.  

La CGT s’engage à défendre le statut et les intérêts des traducteurs, qu’ils soient en fonction au MAEDI ou au CLEISS, au Ministère de la 

Défense ou au Ministère de la Justice. 

 
� Évaluation/ modulations/ promotions : 
L’évaluation et son pendant indemnitaire, la modulation, favorisent l’individualisation du travail et de la rémunération.  

Les traducteurs ont droit à une évaluation la plus objective possible, tenant compte de tous les aspects de l'accomplissement des 

missions qui leurs sont confiées. 

La limitation du nombre d’agents pouvant bénéficier d’une modulation haute (et des réductions d'ancienneté qui en découlent), a pour 

effet d’attribuer à une grande majorité de traducteurs une  modulation moyenne qui ne reflète pas la qualité de leur travail et leur 

motivation. 

La PFR met en concurrence les agents au lieu de favoriser l’esprit d’équipe et les synergies. 

Les tâches des traducteurs pouvant être différentes selon le ministère et le cadre de travail dans lesquels ils exercent leurs fonctions, il 

importe de défendre des critères d'évaluation et de promotion uniformes, transparents et équitables de nature à contrer les dérives 

arbitraires. 

 
La CGT se bat pour un meilleur exercice du droit de révision du compte-rendu de l’entretien d’évaluation  

(Article 6 du décret 2007-1365) 
 
� Droit à la formation : 

 
 La formation est indispensable à l’amélioration et à la mise à jour des compétences. Les traducteurs en fonction dans d'autres 

ministères doivent pouvoir bénéficier des mêmes mesures de formation que les agents du MAEDI. 

 
� Respecter l’équilibre vie privée / vie professionnelle : 
Il est question d’instituer, pour les traducteurs, des permanences tous les jours de 18h à 20h et des astreintes le week-end et de les 

inscrire dans le Règlement intérieur. Cette mesure constitue un empiètement sur la vie privée et sa nécessité n’est pas avérée, le 

système de récupération de SAGHA devant suffire à couvrir les heures supplémentaires effectuées en cas d’urgences.  

  
� Refuser les injustices : 
Fidèle à sa tradition, la CGT s’est toujours battue et continuera à se battre contre les injustices et à défendre les agents victimes de 

décisions arbitraires, de traitement injuste ou de toute autre mesure de discrimination. 

 

Face à l’administration la CGT, forte de par 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. 

 


