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UN CONTRAT DE TRAVAIL CONFORME A LA LOI DU 11 JANVIER 
1984 

 

Le syndicat CGT/MAE défend depuis très longtemps l'idée que tout agent recruté localement, qui occupe 
un emploi administratif et qui exerce une mission de service public doit disposer d'un statut de droit public 
français. Le recrutement dans le pays de résidence n'est en effet en rien incompatible avec le statut d'agent 
public (la loi du 11 janvier 1984, les décrets du 28 mars1967 et du 18 juin 1969, prévoient expressément 
cette situation) au moins pour les personnels ressortissants de l'UE. 

Par conséquent, aucun obstacle juridique n’empêche qu’un agent recruté localement, qui participe 
directement à l’exercice du service public, soit soumis aux règles du droit public français, a fortiori lorsqu’il 
exerce, dans les mêmes conditions, des fonctions équivalentes à celle d’un agent titulaire. 
 
D’ailleurs, le Conseil d’Etat reconnaît à toute personne rémunérée par l’Etat la qualité d’agent de l’Etat 
quelque soit l’origine budgétaire des fonds à supposée même qu’elle soit identifiable.  
 
C’est donc en toute illégalité et en toute connaissance de cause que l’administration emploi ou recrute des 
agents qui exercent des missions de service public sous contrat de droit privé étranger. 
 
Tout agent recruté sur un emploi administratif à l'étranger doit donc bénéficier d'un contrat de droit 
public français relevant de la loi du 11 janvier 1984 (article 4, 2è alinéa) établi conformément à la 
législation française et en respect des décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour les 
fonctionnaires détachés, décret n° 69-697 du 18 juin 1969 qui fixe le statut des agents contractuels 
de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif, ressortissant de l’Union 
européenne, en  service à l’étranger, décret n° 67-290 du 28 mars 1967 qui fixe les modalités de 
calcul des émoluments des personnels  de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère 
administratif en service à l’étranger. 
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UNE PROTECTION SOCIALE REELLE ET EFFICIENTE 

La réglementation européenne (*) qui s’impose à tous les pays de l’union européenne, prévoit que les 
salariés employés dans les représentations de ces pays à l’étranger et qui exercent des fonctions 
administratives ou techniques soient impérativement affiliés aux régimes de protection sociale de l’Etat 
employeur. 

Les fonctionnaires et le personnel assimilé sont donc soumis à la législation de l’Etat membre dont relève 
l’administration qui les occupe (terme utilisé dans le règlement) et doivent être affiliés à son régime 
d’assurance maladie et vieillesse.  
 

Cependant même si des règles particulières concernent le personnel de service des missions diplomatiques 
et des postes consulaires ainsi que des agents auxiliaires des Communautés européennes sont prévues ceux 
qui sont ressortissants de l’Etat membre accréditant ou de l’Etat membre d’envoi peuvent opter pour 
l’application de la législation de cet Etat. Ce droit d’option peut être exercé à nouveau à la fin de chaque 
année civile et n’a pas d’effet rétroactif.  

En tout état de cause, le système de couverture sociale proposé aux agents doit couvrir l’ensemble des 
risques. 

* le règlement n° 1408/71 du Conseil de l’Union Européenne ( titre II, article 13, point 2,aliéna d) du 14 juin 1971 relatif à 
l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,  non salariés et aux  membres de leur famille qui se déplacent à 
l’intérieur de la communauté) 

UNE RETRAITE CONVENABLE 

Quel que soit le régime de protection sociale, l’administration doit assurer aux agents une retraire convenable. 
Lorsque le système de protection sociale ne le permet pas, elle doit assurer le paiement d’une partie d’un 
régime complémentaire. Il apparaît que dans certains pays, les pensions de retraite soient ridiculement faibles. 

Quel que soit le régime d’affiliation, les agents de recrutement local doivent avoir la possibilité de prolonger 
leur activité professionnelle jusqu'à 65 ans s’ils n’ont pas toutes leurs annuités. Ce droit ne peut leur être 
retiré ou soumis à autorisation.  

DES FONCTIONS DEFINIES ET RECONNUES 

Il existe actuellement une distinction fondamentale qui reste pertinente entre fonctions de service et 
fonctions administratives, dites par le passé « emplois auxiliaires », puisqu’elles concernaient du personnel 
temporaire ou suppléant, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, bien que cette appellation continue à tort 
d’exister.  
 

En ce qui concerne les fonctions administratives, il est particulièrement important d'obtenir une définition 
précise du type et du niveau des fonctions pouvant être occupées par les personnels recrutés localement et 
de ceux des fonctions dévolues aux agents titulaires.  
Il faut d’ailleurs constater que les nouvelles grilles des salaires « lissent » les emplois sous des dénominatifs 
généraux (agents des visas ou agents consulaires par exemple) pour ne pas avoir à reconnaître les fonctions 
exercées. 
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Il convient de rappeler  que le recrutement de droit local n’est pas autorisé, ni par la réglementation 
européenne ni par la législation française, pour des emplois autres que ceux relevant de la catégorie C du 
personnel de service et de restauration. 

Une identification des fonctions qui doivent être occupées par des fonctionnaires ou par des agents de 
recrutement local par type de service (ambassade, consulat, SCAC, établissements culturels) est 
indispensable 

Il s’agit de faire application de la réglementation applicable aux agents non-titulaires (assimilation aux 
catégories A, B ou C de la fonction publique française) conformément au décret n° 69-697 du 18 juin 
1969. 

DES SALAIRES JUSTES 

La fixation au niveau des salaires de base doit s’appuyer sur une référence juste et incontestable et le 
niveau fonctionnel dans la grille doit correspondre à la qualification requise. 

 La grille des salaires doit proposer une échelle de classification des fonctions par niveaux en tenant compte 
de la nature de l’emploi, des qualifications requises et notamment des diplômes exigés  (diplômes français ou 
étrangers) et sans distinction de nationalité.  

La grille des salaires doit organiser une progression minimale de carrière avec une amplitude des 
rémunérations suffisante (par exemple progression de 1 à 1,50  sur 20 ans, de 1 à 2 sur 35 ans)  

La stabilité de la rémunération au regard des variations de change doit être assurée.  
 

En effet, la plupart des rémunérations sont fixées en monnaie locale, alors que le budget de l’Etat est 
crédité en euros. Or, la monnaie locale peut subir des fluctuations importantes à la baisse, ce qui engendre 
pour l’administration des économies substantielles sur les salaires et pour les agents une double pénalisation 
:  

 
- perte du pouvoir d’achat en euros 
- et, pour les agents affiliés au régime français de sécurité sociale, une assiette de référence en 

euros en baisse constante, affectant gravement le calcul de leur retraite. 
 
 La CGT demande soit la mise en place d’un mécanisme de compensation soit le passage d’une base de 
calcul en euros pour assurer la valeur nominale des rémunérations en cas de variation brutale ou importante 
des taux de change.  

La même grille des salaires doit être appliquée aux agents de tous les services français du pays de 
résidence. 

Les critères permettant de fixer le taux d’augmentation au titre du coût de la vie doivent être élargis 

 
L’ARTT APPLICABLE A TOUS 

   
L’administration exclue en effet les recrutés locaux  du champ d’application du régime ARTT.  

Or le régime A.R.T.T. doit s’appliquer à l’ensemble des agents rémunérés par l’Etat quel qu’en soit 
l'origine budgétaire (ligne budgétaire ou recettes propres). En effet, ces agents sont considérés comme des 
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agents de l'Etat dans un avis du Conseil d’Etat. Sont donc concernés tous les agents électeurs aux CTPM 
1 et 2, les agents techniques, de même que tous les personnels rémunérés sur des fonds publics et affectés 
dans les associations et autres alliances qui doivent bénéficier des dispositions générales du règlement 
intérieur. 

Par ailleurs, il est bien mentionné dans le Règlement Intérieur Type sur l’A.R.T.T. à l’étranger que la 
logique de site conduit à appliquer le même temps de travail aux recrutés locaux qu’aux expatriés. Or, en 
les excluant explicitement, il est a constater que le temps de travail est plus long pour les recrutés locaux 
que les agents titulaires.  


