
 
 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

              

 

Paris, le 21 février 2018 

 

 

 
 

Madame la Directrice générale de l’administration, 

 

 

La CGT/MAE demande l’abrogation de la règle dite des « 5 mois » appliquée par le MEAE à 

ses agents en poste.  

 

En effet, l’application de cette règle à tout agent en rupture d’établissement contrevient à la 

législation : le Décret n°86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en 

charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la 

France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à 

caractère administratif prévoit que « L'agent muté à sa demande et n'ayant pas accompli, à 

l'issue d'un congé annuel ayant donné lieu à prise en charge des frais de voyage, cinq mois de 

services dans l'une des situations mentionnées à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé 

et à l'article 9 du décret du 4 janvier 2002 précité rembourse à l'administration le montant de 

la dernière prise en charge dont il a bénéficié à l'occasion de ses congés annuels. Les périodes 

de congés annuels ne sont pas prises en compte pour le décompte des cinq mois de services. »  

Or, les agents sont affectés par leur administration pour une durée déterminée qu’ils ne 

choisissent pas (3 ans pour les titulaires avec possibilité de faire une quatrième année 

accordée ou non par l’administration). La rupture d’établissement ne peut dès lors être 

considérée comme étant effectuée à leur demande. Preuve en est que lorsqu’ils souhaitent 

rester plus longtemps en poste, on le leur refuse la plupart du temps.  

 

Par l’application abusive de cet article, l’administration aboutit dans de nombreux cas à une 

situation contradictoire : le deuxième alinéa de l’article précité empêche l’application du 

premier alinéa puisqu’il prive l’agent d’un des voyages payés au titre du temps de séjour. En 

effet, dans de nombreux postes, les agents doivent renoncer à leur dernier voyage payé au titre 

du temps de séjour à cause de cette règle des 5 mois.  

 

Nous souhaitons alerter l’administration sur les conséquences de cette application : le temps 

de séjour est fixé en fonction des contraintes réelles de vie dans le pays et la règle des 5 

mois, en empêchant son application, revient sur une compensation que l’administration a elle-

même reconnu devoir mettre en place.  



Prenons quelques exemples : à Bamako, les conditions de vie et de travail très contraintes en 

raison du risque sécuritaire important justifient une durée de temps de séjour de 6 mois. Or, en 

raison de la règle des 5 mois, l’agent se voit privé de voyage payé pendant 10 mois lors de sa 

dernière année.  

De même pour nos collègues affectés à Sydney, dont le prix du billet est très élevé alors que 

l’indemnité de résidence peine à couvrir les frais occasionnés par l’expatriation, en particulier 

pour les familles qui doivent faire face à des frais de scolarité en hausse constante.  

Nous pourrions donner de nombreux autres exemples. 

 

Madame la Directrice générale de l’administration, nous vous demandons de mettre fin à 

l’application abusive du deuxième alinéa de l’article 34 du décret 86-413 du 12 mars 1986 et 

de rétablir ainsi les agents dans leur droit.  

 

En vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à cette demande 

exprimée à de nombreuses reprises en Comité technique ministériel, je vous prie, Madame la 

Directrice générale, de bien vouloir agréer l’expression de mes salutations.  

 

     Valérie Jacq-Duclos, secrétaire générale CGT/MAE 

 

 

 

 

 

 

Copie :  

Mme Caroline Ferrari, directrice des ressources humaines 

Mme Agnès Cukierman, Directrice des affaires financières                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


