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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 MAE-DI. 

 

 

ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES MINISTERIEL, ETRANGER, CENTRALE 
 

 
POURQUOI CHOISIR LA CGT?  

Notre ministère a subi de plein fouet la Révision Générale de la Politique Publique (RGPP) rebaptisée Modernisation de l’Action Publique (MAP) 
après mai 2012, ses effets sont tout aussi néfastes en terme de politique de baisse des effectifs, toutes catégories confondues, de réductions de 
moyens, d’externalisation ou d’abandon de ses missions.  
Le R de réforme est devenu le R de Régression et de  Reculs pour les missions, les personnels et les us agers. 
 
Pour mémoire, entre 2007 et 2013, plus de 1600 emplois ont été supprimés au MAEDI sans compter les suppressions ou les licenciements opérés 
dans les autres services de l’État à l’étranger (Services Économiques ou Établissement à Autonomie Financière par exemple). 
Pour la CGT, il est urgent et impératif de mettre f in à cette spirale infernale d’économies budgétaire s synonymes de graves détériorations 
des conditions de travail des agents, de difficulté s d’affectation dans notre réseau à l’étranger et d ’un démantèlement programmé du 
MAEDI. 
La CGT a toujours refusé d’accompagner ces politiqu es régressives et entend demeurer un syndicat de ré sistance et de combat en 
donnant la priorité à l’action revendicative. 

 

POURQUOI SE MOBILISER AVEC LA CGT? 

 
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. 
 

TITULAIRES  
 

Les atteintes au Statut général se multiplient 

depuis des années et au moment où des 

négociations sont en cours sur l’évolution de 

la fonction publique et où le gouvernement 

choisit la voie du libéralisme économique, 

notre vigilance sera totale.  

De RGPP en MAP, de PFR en RIFSEEP le seul 

changement semble finalement n’avoir été 

qu’un changement d’appellation car le 

résultat est le même : Moins d’effectifs et 

moins de rémunération! 

Les réductions d’effectifs entraînent une 

dégradation constante de nos conditions de 

travail. Elles s’accompagnent d’abandons de 

pans entiers de nos missions. 

L’absence de revalorisation du point d’indice 

(base de calcul du traitement des 

fonctionnaires) empêche nombre d’agents de 

faire face à l’augmentation continue du coût 

de la vie.  

La politique de réduction des dépenses 

publiques menée par le gouvernement est 

loin de rassurer sur une évolution rapide de 

nos salaires et de nos carrières.  

La réforme des retraites se traduit par un 

«cotiser plus, plus longtemps, pour toucher 

moins», la réforme du temps de séjour qui 

touche les familles, l’injustice d’une 

Indemnité de Changement de Résidence fixée 

en fonction de la catégorie,(voir pétition sur 

http://www.cgt-mae.org/), l’impasse du 

système de promotion et le maintien d’un 

système de primes allant vers toujours plus 

d’individualisation (RIFSEEP) ne sont que 

des exemples des injustices contre lesquelles 

nous devrons être mobilisés. 

 

 

NON TITULAIRES 
 
A mi-parcours du plan de 4 ans établi par la 

Loi Sauvadet, on s'aperçoit que l'ampleur du 

plan de titularisation est en-dessous de ce 

que les organisations syndicales attendaient. 

Surtout, certains employeurs publics n'ont 

aucunement la volonté d'appliquer l'esprit du 

protocole et la lettre de la loi. Ce refus est 

fondé sur une volonté de maintenir des 

pratiques de recours structurel à la précarité 

dans l'emploi public. 

Au MAE-DI, la multiplication des  CDD sur 

des fonctions pérennes conduit à une 

précarité croissante des agents contractuels 

transformés en variable d’ajustement pour la 

DRH dans sa gestion des effectifs.  

Le droit à la formation demeure trop souvent 

virtuel.   

Les abandons de missions du MAEDI se 

traduisent par des non-renouvellements de 

contrat qui sont autant de licenciements 

déguisés.  

Les  indemnités de fin de fonction demeurent 

insuffisantes.  

Le ministère de la Fonction publique s’est 

engagé, en signant l'accord du 11 mars 2011, 

à une démarche globale de recul de la 

précarité. Il doit en tirer les conséquences et 

imposer aux employeurs publics de mettre 

en œuvre la loi Sauvadet en recrutant un 

titulaire pour chaque agent éligible à la 

titularisation. 

 

 

 

 

 

 

 

RECRUTES LOCAUX 
 
Protection sociale, contrats de travail, temps 

de travail, heures supplémentaires, précarité, 

retraites, discriminations, revalorisations 

salariales et véritables négociations sur le 

pouvoir d’achat, suppressions de postes dans 

le cadre des restructurations du réseau, sont 

autant de sujets sur lesquels la CGT MAE 

exigeait un véritable cadre de dialogue social 

à l’étranger.  

La création des Comités Techniques à 

l’étranger dans lesquels les Agents de Droit 

Local siègeront répond à cette exigence mais 

il faut aller plus loin c’est pour cela que nous 

revendiquons la création de Comités 

d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail. 

 

Les droits syndicaux doivent également être 

garantis par un texte réglementaire à l’instar 

de la circulaire du 14 février 1985 relative à 

l’exercice du droit syndical à l’étranger pour 

les agents de l’Etat. 
 

La CGT portera haut et fort 
vos revendications.  

 

 

LE  4 DECEMBRE 2014 

QUEL QUE SOIT VOTRE STATUT 

POUR CHANGER LA DONNE 

VOTEZ CGT! 
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Être 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. 

Être défendu, se défendre, tous et ensemble, mais aussi être à l'offensive pour de nouveaux droits.  
La CGT ne renonce jamais quand il s’agit de la défense individuelle ou collective des agents, quel que soit leur statut. 

 

ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES MINISTERIEL, ETRANGER, CENTRALE 
 
Titulaire, contractuel, assistant technique, recruté local, en fonction à l’administration centrale ou dans le réseau 

diplomatique, consulaire, culturel et de coopération, vous êtes appelé à désigner, le 4 décembre 2014, vos 

représentants dans les différents comités techniques. 

En votant CGT, vous choisirez des représentants qui sauront défendre vos droits et porter des revendications fortes 

sur la rémunération, les taux de promotion, le maintien des emplois, les horaires et les conditions de travail, quel que 

soit votre statut. 

 
 
Le Comité Technique Ministériel (CTM) 
C’est l’instance centrale où sont émis les avis sur les projets de textes règlementaires, les règlements intérieurs ou encore les 
évolutions statutaires. Il est aussi compétent pour l’action sociale et les sujets relatifs à l’immobilier. Le comité bénéficie  
également du concours du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence 
et peut le saisir de toute question, y compris sur la sécurité sanitaire des agents en poste. Il examine en outre les questions dont 
il est saisi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé auprès de lui.  
Du résultat de cette  élection dépendront directement les compositions au Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail 
Ministériel (CHSCT-M) et au Comité d’Action Sociale.  
Dans une période où est fait le choix d’une politique économique libérale qui rogne sur la dépense publique et les acquis 
sociaux, la revendication d’une plus grande justice sociale portée par les représentant-e-s CGT est indispensable! 
 
Le Comité Technique de Proximité dans les postes à l’étranger (CTPE)  
Il se substitue aux réunions communes CCP/CCL en apportant un cadre légal au dialogue social à l’étranger (Décret n° 2014-1000 
du 3 septembre 2014 relatif aux comités techniques de proximité dans les services de l'État à l'étranger). Il sera présidé par 
l’Ambassadeur (ou son représentant désigné) et le nombre de représentants du personnel est fixé en fonction du nombre de 
personnels de toutes les administrations de l’État, de droit public ou de droit local.  
Pour être électeurs, les agents de droit local doivent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux 
mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En 
outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental. 
La CGT MAE, revendique un dialogue social renforcé et tenant compte de l’expertise des personnels et de leurs représentants. 
Pour cela, elle a largement contribué à la création des Comités Techniques de Proximité dans les postes à l’étranger et à la 
participation des Agents de Droit Local comme électeurs à ces comités dans la logique des Accords de Bercy de 2008 dont la CGT 
est signataire. 
 
Comité Technique d’Administration Centrale (CTAC) 
Il remplace le Comité Technique Spécial pour les services nantais mais permettra désormais d’examiner toutes les questions 
concernant l'ensemble des services parisiens et nantais de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et du 
développement international et se réunira alternativement à Paris et à Nantes, deux fois par an. Présidé par le Directeur Général 
de l’Administration, il sera composé de 20 représentants du personnel (10 titulaires + 10 suppléants). 
Du résultat de cette  élection dépendront directement les compositions des Comités d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail 
Ministériel compétents pour les sites franciliens et les sites nantais.
  
 

Le vote CGT MAE est votre meilleur atout ! 
 

Ce qui est en jeu, c’est le pouvoir d’intervention des personnels sur les décisions qui les concernent ! 
C’est pourquoi la CGT revendique des droits nouveau x afin de faire du CTM une réelle instance de décis ion et 

non le lieu où les décisions déjà prises par l’Admi nistration sont  actées.  
 
 

SI  VOUS  VOTEZ PAR CORRESPONDANCE, MIEUX VAUT VOTER DES LA RECEPTION  DU  MATERIEL DE VOTE. 

N’OUBLIEZ PAS DE SIGNER VOTRE ENVELOPPE BLANCHE.  

 ATTENTION! CE DOCUMENT N’EST PAS UN BULLETIN DE VOTE. 


