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Note à M. Jean-Paul Le Coq, député de Seine-Maritime 

 

La CGT/MAE tient à exprimer son inquiétude sur l’avenir du réseau, inquiétude relayée en 
interne par le Centre d’Analyse et de Prévision et de Stratégie (CAPS) dans la note 
diplomatique ND-2018-1354748. La paupérisation du Quai d’Orsay est une erreur 
stratégique et humaine qui aura des conséquences graves et irréversibles sur la place de la 
France dans le monde.  

 

Les suppressions d’effectifs et ses conséquences sur les conditions de travail et de 
vie des agents 

 

Alors que le MEAE a déjà perdu 53 % de ses effectifs sur 30 ans et un tiers sur ces dix 
dernières années, notre ministre nous annonce un effort supplémentaire de 10% de 
réduction de la masse salariale d’ici 2022 pour tous les services extérieurs de l’Etat.  

Cette politique continue de réduction des effectifs a d’ores et déjà des conséquences graves 

sur les conditions de travail des agents. 

 En effet, la CGT s’inquiète de l’explosion des heures écrêtées dans toutes les directions de 

l’Administration Centrale. Le Bilan Social 2017 fait état de 82632 heures écrêtées, soit une 

moyenne de 44 heures en moyenne par agent badgeant écrêté correspondant à 47 ETP en 

1 année. Les écrêtages correspondent aux heures supérieures à 45h par semaine ou à 11 

heures par jour, c’est-à-dire que le ministère dépasse vraisemblablement les horaires 

maximum légaux de temps de travail autorisés dans toutes les directions, sans même que 

ne soit comptabilisées les heures effectuées par les outils de télétravail. On notera 

également les 62258  jours de congés non pris et non posés sur le CET (273 ETP par an) et 

les REHV acquis et non consommés (5835 jours sur 2,5 ans, soit 10 ETP par an). Ce sont 

au total plus de 330 ETP en temps écrêtés et jours de congés abandonnés qui sont 

effectués par les agents sous pression…  
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Ces 330 ETP représentent le temps supplémentaire non rémunéré quantifié ; quid du 

temps supplémentaire non rémunéré non quantifié ? 

En effet, ces données ne prennent pas en compte les 29% d’agents qui ne badgent pas, 

essentiellement du personnel d’encadrement auquel est demandé une totale disponibilité.  

 

De même, à l’étranger, il n’y a pas de mesure du temps de travail mais nous savons, par de 

nombreux témoignages, que les agents, dans leur grosse majorité, ne peuvent respecter le 

cadre horaire réglementaire en raison d’une charge de travail trop importante et d’un 

manque de personnel. Cette situation à flux hyper tendu a des effets collatéraux multiples : 

difficulté des prises de congés, gestion des arrêts maladie, burn-out, problèmes relationnels 

dans les équipes, demande exponentielle de missions de renfort à une administration 

centrale elle-même en déficit de ressources humaines (150 demandes de mission en attente 

actuellement), multiplication des astreintes et des permanences (fiches de poste spécifiant 

astreinte 24h/24, 7 jours/7 !) 

La CGT considère que cette surcharge supportée par les agents est la conséquence directe 

des suppressions d’emplois massives de ces dernières années. Elle rappelle que la 

Circulaire du 31 mars 2017 du ministère de la fonction publique relative à l’application des 

règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique précise 

expressément que «  L’encadrement de proximité a la responsabilité d’assurer le respect de 

la réglementation du temps de travail. Il lui appartient également de faire connaitre ces 

règles aux agents placés sous sa responsabilité. » 

Ces données ne prennent pas non plus en compte le travail effectué à distance avec les 
outils de mobilité, pratique généralisée chez les cadres en particulier. Ils témoignent de leur 
difficulté à se déconnecter, l’exigence d’être joignable et disponible à tout moment devenant 
la norme. Certains cadres voient leur mission écourtée pour manque de disponibilité en 
dehors des horaires de travail. Les femmes sont les premières victimes de ces pressions, en 
particulier de retour de congés de maternité.  

 

La CGT/MAE constate quotidiennement les dégâts occasionnés par cette gestion des 
ressources humaines : dépression, burn-out, vie familiale perturbée, problèmes de santé…  

Au regard de cette situation alarmante, la position exprimée par le ministre Le Drian sur 
l’impact des nouveaux efforts demandés est incompréhensible: « L’effort est donc très 
relatif » a-t-il répondu aux sénateurs qui s’inquiètent des nouvelles réductions d’effectifs ! 

Loin de l’image d’Epinal de l’expatrié privilégié, les agents du MEAE sont soumis à des 
rythmes de travail infernaux pour une rémunération qui ne cesse d’être rabotée : en Europe, 
beaucoup d’agents, en particulier catégorie C, font état de difficultés financières en raison de 
charges très élevées qui ne sont plus compensées par le montant de l’IR (scolarisation, 
loyer, coût de la vie, etc.).  
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Les conséquences sur la qualité du service public à l’étranger 

 

Paradoxalement, la paupérisation du MEAE a lieu alors que les communautés françaises à 

l’étranger ne cessent de croitre.  

Le tout numérique censé compenser les suppressions d’effectifs est pour la CGT/MAE une 

solution insatisfaisante. Nous considérons que le consulaire numérique est un service 

supplémentaire qui doit être proposé aux français de l’étranger mais il ne peut se substituer 

au présentiel. Dans sa décision n°2018-226 du 3 septembre 2018, le Défenseur des droits 

appelle le Gouvernement à respecter les droits des usagers dans la dématérialisation des 

formalités administratives. Cette prise de position est particulièrement importante pour nos 

compatriotes à l’étranger, que ce soit pour des problèmes d’accessibilité locale à l’Internet 

(infrastructures défaillantes, gouvernance locale restrictive …) ou du fait d’une faible maitrise 

des outils informatiques ou des procédures administratives de français vivant depuis 

longtemps à l’étranger. Les consulats doivent rester des lieux de services publics pour les 

français de l’étranger car eux seuls garantissent des moyens de communication 

indépendants et permanents. La numérisation généralisée des services publics ne peut se 

faire pour les français de l’étranger qu’en leur garantissant un accès accompagné à ces 

outils numériques. Les déboires récurrents des solutions de l’ANTS sur le consulaire itinérant 

devraient alerter sur les risques d’écroulement du service public basé sur le seul numérique ; 

nous invitons les parlementaires à échanger avec le DFAE sur le sujet. 

Nous demandons que l’usager à l’étranger ait toujours accès à un agent de la Fonction 

public pour répondre à sa demande particulière qu’aucun formulaire en ligne ne sera en 

mesure de prendre en compte. La CGT prévoit que de plus en plus de Français à l’étranger, 

devant la complexification des procédures, ne seront plus en mesure de se mettre en règle 

et perdront peu à peu le lien avec la communauté nationale.  

 

Conséquences sur la qualité de notre coopération 

Les coupes budgétaires et les réductions d’ETP au MEAE, années après années, ont épuisé 

les agents et ont complètement brouillé les missions portées par le ministère, notamment 

dans les domaines de la coopération et son articulation avec l’AFD-Expertise France, l’AEFE 

et les Instituts Français. Les agents en fonction dans les Instituts français et autres 

opérateurs témoignent d’un bricolage généralisé, perte d’expertise et de continuité des 

politiques de tutelle due à la précarisation du personnel et à l’absence de budget. Certains 

de ces opérateurs font état d’un bilan social désastreux (Expertise France notamment).  

 

La généralisation de la précarité  

Au MEAE, le personnel titulaire ne représente qu’une faible proportion des agents ; plus de 

deux tiers des agents sont contractuels : un tiers recrutés locaux donc régis par le droit local 

et un tiers contractuels de droit public.  
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Pour les contractuels de droit public, nous regrettons le contournement systématique des 

dispositifs de lutte contre la précarité dans la Fonction publique (Dutreil ou Sauvadet). En 

effet, le MEAE impose des interruptions de contrat artificiel aux agents susceptibles d’être 

CDIsés ou titularisés pour les réembaucher ultérieurement. Nous voyons donc des agents 

qui font toute leur carrière aux Affaires étrangères tout en étant maintenus dans la précarité 

la plus totale à chaque fin de contrat. Il n’est pas rare que ces contractuels occupent des 

emplois pérennes, en contradiction avec la législation.  

Pour les recrutés locaux (voir article ci-joint) : le MEAE utilise ce personnel à bas coût pour 

des missions de service public tout en leur refusant tout droit lié au fait de travailler pour 

l’Etat : accès aux concours internes, droit d’option pour la protection sociale et la retraite, 

droit au chômage au retour en France… En rejetant ce personnel au droit local, le MEAE 

refuse de reconnaitre son statut spécifique de personnel de missions diplomatiques.  

 

Au moment où le Foreign Office britannique annonce « la plus grande extension de son 

réseau diplomatique depuis une génération », reconnaissant ainsi l’échec de sa politique 

de  réduction et d’externalisation massive du personnel, nous tirons la sonnette d’alarme à la 

fois sur les conditions de travail des agents du MEAE et sur leur capacité à accomplir les 

missions ambitieuses qui leur sont confiées.  

Pour la CGT/MAE, le point de rupture est bientôt atteint et la casse de l’outil diplomatique 

bientôt achevée.  

 

 

 

 

 


