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

Le syndicat CGT du Ministère des Affaires Etrangères a soutenu les mobilisations et les grèves des recrutés locaux qui 
ont obtenu la revalorisation de leur salaire, une couverture sociale française et la possibilité de poursuivre leur 

activité en application des textes français. 

 

COMMISSION       Agent de 

Consultative        Droit 

Locale         Local  

RECRUTES LOCAUX, FAITES BOUGER LES LIGNES   

OSEZ LA CGT POUR DEFENDRE VOS DROITS 
 

Le syndicat CGT du Ministère des Affaires Etrangères défend depuis très longtemps, y compris par des recours devant le Conseil d’État en 

France, l’idée que tout agent recruté localement qui occupe un emploi administratif ou de service et qui exerce une mission de service 

public doit disposer d’un statut de droit public français. 

 

Le JEUDI 4 DECEMBRE 2014, chacun(e) d’entre vous est appelé à élire ses représentants à la  Commission Consultative 
Locale (CCL).  
Compétente pour les seuls agents de droit local relevant du ministère des affaires étrangères et du développement 
international, elle sera composée  de deux représentants de l’administration et des représentants titulaires des agents de 
droit local avec un nombre égal de suppléants. 
Nombre de représentants du personnel : 

- de 12 à  40 agents de droit local : 2 membres titulaires - 2 suppléants 
- de 41 à 80 agents de droit local : 4 membres titulaires - 4 suppléants 
- plus de  80 agents de droit local : 6 membres titulaires - 6 suppléants 

 
Les représentants du personnel en CCL sont consultés, pour avis, sur les questions individuelles telles que : 
 

• Recrutement ; 
• Mutation interne ;  
• Évaluation ;  
• Reclassement ; 
• Sanctions disciplinaires  
• Fin de contrat. 

 

ATTENTION 

Le même jour vous votez également pour le Comité Technique Ministériel et Le Comité Technique de Proximité 

  

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

 
 

Avec la CGT, premier syndicat de la Fonction Publique, faites respecter vos droits trop souvent bafoués. 

 

 

  

 

Le corps électoral est constitué des agents de droit 
local en fonction depuis au moins deux mois et 
disposant d’un contrat d’au moins six mois et 
travaillant au sein du réseau diplomatique, 
consulaire et culturel français y compris les 

établissements à autonomie financière. 
 



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

La CGT est très présente dans les discussions avec l’administration sur le recrutement local. Votre bulletin de vote 
lui donnera encore plus de poids ! 

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

 

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. 
 

AVEC LA CGT 
 
Exigez que le contrat-type soit soumis à l’avis du Comité Technique de Proximité. Ce contrat doit obligatoirement 

définir clairement la fonction, le grade, la grille de référence (et mentionner la valeur du point d’indice) ainsi que la liste des 

tâches à accomplir par l’agent. Il doit respecter les préconisations de l’Organisation Internationale du Travail, dont la France est membre 

(visiter le site de l’OIT www.ilo.org/) 

Exigez que la grille des salaires du poste soit publique, qu’elle ait la valeur d’un document contractuel et soit élaborée dans la transparence, 

au sein du Comité Technique de Proximité. Cette grille des salaires doit être appliquée sans distinction aux recrutés locaux de tous les services 

français du pays de résidence et doit intégrer tous les agents locaux au niveau correspondant à leur fonction et sans distinction de nationalité. 

Les traitements ne doivent pas être inférieurs à ceux pratiqués par d’autres représentations diplomatiques des pays du G7 ou de l’OCDE dans 

le pays de résidence. 

 

Exigez un déroulement des carrières avec une amplitude des rémunérations suffisante, entre le début et la fin de carrière. Le salaire de base 

doit s’appuyer sur une référence juste et incontestable et l’avancement à l’ancienneté doit être automatique. Les revalorisations déterminées 

par les autorités locales en fonction de l’augmentation du coût de la vie doivent être reconnues et répercutées sur les salaires. La perte de 

pouvoir d’achat liée aux variations de change doit être immédiatement compensée. 

 

Exigez que le règlement intérieur fasse l’objet d’une véritable concertation ou soit contesté juridiquement par les personnels et leurs 
organisations syndicales. Le Règlement Intérieur Type sur l’A.R.T.T. à l’étranger mentionne que la logique de site doit conduire à appliquer le 

même temps de travail aux recrutés locaux qu’aux expatriés. Avec la CGT, exigez l’application du régime ARTT aux recrutés locaux et le 

paiement ou la récupération des heures supplémentaires. Le recours aux astreintes et permanence pour les agents de recrutement local 

devient trop souvent systématique du fait de la réduction des effectifs de titulaires. Les compensations doivent être inscrites au contrat de 

travail. Exigeons l’harmonisation des temps de travail au sein des postes. 

 

Exigez une protection sociale réelle et efficace et que les agents de droit local soient obligatoirement affiliés au régime de sécurité sociale 

français lorsque qu’une convention internationale à été signée avec le pays de résidence. Si les dispositions du droit local ne permettent pas 

aux agents de bénéficier d’une couverture sociale décente pour eux et leurs ayants-droits l’administration doit assurer cette protection 

élémentaire y compris en souscrivant des assurances complémentaires. Le système de couverture sociale doit couvrir l’ensemble des risques 

(maladie, accidents, invalidité, décès, droits des ayants-droits, etc…) Les accidents de travail et de trajet doivent être reconnus et pris en 

charge intégralement par le Département. 

 

Exigez une retraite convenable  de la part de l’employeur, quel que soit le régime de protection sociale, y compris par l’affiliation obligatoire 

au régime d’assurance vieillesse français lorsque qu’une convention internationale à été signée avec le pays de résidence. Dans certains pays, 

les pensions de retraite sont ridiculement faibles. Lorsque le système de protection sociale ne le permet pas, l’administration doit assurer le 

paiement d’une partie d’un régime complémentaire. 

Exigez le droit à une Prolongation Contractuelle d’Activité à l’image du régime français qui permet la prolongation de l’activité professionnelle 

afin de s’assurer un montant de retraite  satisfaisant.  

Exigez la création d’un Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail pour une véritable prise en compte de la protection de la santé 

physique et mentale, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail des personnels 

 

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

 


