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Intervention de la CGT/MAE lors de la rencontre  
du ministre des Affaires étrangères et européennes 

 avec les organisations syndicales.  
 

La CGT s’est adressée au ministre du gouvernement Fillon tout autant qu’au 
défenseur des droits de l’homme. Lors du CTP ministériel des 27 et 28 juin,  nous 
présenterons nos principales revendications. C’est pourquoi le 12 juin, nous nous 
sommes contentés de poser plusieurs questions en complément de notre 
intervention devant le Secrétaire Général, le Directeur de Cabinet et le Directeur 
Général, le 30 mai dernier.   

 

� Sur le budget 2008  

Monsieur le Ministre, vous êtes en charge de 20 000 agents, dont 63% sont 
contractuels. D’années en années, le MAE, ministère régalien toujours modèle en 
matière de réforme de l’État, selon nos ministres successifs, s’est vu supprimer 
des emplois.  Comme le déclarait le précédent DGA du MAE, dans le cadre de 
l’audition du rapport Woerth de juillet 2006, « avec le passage à la LOLF 
c’est effort avec retour sur effort, l’honnêteté oblige à dire que nous avons le 
premier mais pas toujours le second… ». 

Dans un télégramme circulaire transmis aux syndicats le 11 juin,  la 
composition du cabinet indique que deux conseillers sont en charge de la 
modernisation de l’administration, du budget, de la DFAE et du dialogue social : 
pourrions-nous avoir communication, dans le cadre de la préparation du PLF 
2008, du calendrier budgétaire ? La CGT rappelle que la question de nos moyens 
humains et financiers est en effet essentielle et qu’elle tient à être informée du 
résultat des négociations avec le ministre chargé du budget.  

Avec la mise en place du MIIICodev, qu’en sera-t-il du contrat de 
modernisation 2006/2008 ? Pour la CGT, toute nouvelle suppression d’emplois 
dans le cadre d’une réactualisation de ce contrat devra entraîner une riposte 
sociale à la hauteur de l’attaque. 
 

� Sur la création du MIIICodev 

La CGT s’est exprimée devant le Secrétaire général, le Directeur de cabinet 
et le Directeur Général, le 30 mai 2007. Elle ne va pas répéter son intervention. 
Après la parution du décret 2007-999 du 31 mai 2007, l’administration semble 
avoir marqué sa volonté de rassurer les personnels potentiellement concernés 
par la création de ce nouveau Ministère. Cependant, l’ensemble des personnels 
reste inquiet quant aux conséquences pour eux de ce transfert de missions. 
Cette inquiétude s’ajoute au malaise général qui avait suscité le mouvement 
social de décembre 2003. Sur la localisation du Ministère au 101 rue de Grenelle 
et au 7 rue Saint-Georges, les personnels demandent quel sera le calendrier 
retenu en 2007, 2008 ou 2009 ? 
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� Sur les services des visas et l’Agence Nationale des Titres 
Sécurisés (ANTS) 

Qu’en est-t-il de la  proposition 9 du rapport Woerth/Chartier de juillet 
2006 ? « Sans aller jusqu’à une externalisation des services des visas, une plus 
grande synergie pouvant aller jusqu’au transfert de compétences au Ministère de 
l’intérieur doit être soumise à réflexion ».  

Le 31 mai 2007, deux arrêtés ont été signés par les ministres de l’Intérieur 
et du MAEE, fixant la date à partir de laquelle l’ANTS exercera ses missions 
concernant le passeport biométrique et la carte d’identité électronique. A la 
même date, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) demande dans son 
98ème avis exprimé que les pouvoirs de la CNIL soient renforcés, pour lutter 
contre la généralisation  excessive de la biométrie. Cette recommandation va-t-
elle être prise en compte ? 

 

� Sur le droit d’asile, l’OFPRA et la CRR  

 Qu’en est-il du projet de directive européenne Franco Frattini sur un régime 
d’asile européen commun ? Quel sera le négociateur : le MAEE ou le MIIICodev ? 
Le 26 avril 2007, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la 
France pour exiger qu’un demandeur d’asile débouté en première instance ait 
accès à un recours suspensif. C’est dire si pour la CGT, la politique de l’asile doit 
être dissociée de la politique d’immigration.  

A ce propos, nous transmettons plusieurs questions posées par la CGT 
OFPRA/CRR :  

� Quel est l’avenir de l’OFPRA et de la CRR ? 
� Que vont devenir ses personnels ?  
� Les corps particuliers de l’OFPRA vont-ils être maintenus ?  
� Que va devenir les régimes indemnitaires des agents de l’OFPRA et 

de la CRR ?  
� Quelle politique de pérennisation des emplois de non-titulaires ? 
� Pourquoi changer de tutelle et pourquoi, au même titre que les autres 

services du MAEE, n’y aurait-il pas d’autorité conjointe ? 

 

� Sur la Direction Générale de la Coopération Internationale et du 
Développement (DGCID) et son opérateur Cultures france 

 Y aura-t-il un Secrétariat d’État à la Coopération ? Quelle sera la 
restructuration envisagée ? Avec quels moyens ?  

Quels seront les moyens de Cultures france  en 2008 ? 

 D’ores et déjà, la CGT dénonce les 3 licenciements secs prévus à Cultures 
france dans un temps réduit entre le 11 juin et le 11 juillet. La CGT fera tout 
pour mettre en échec ce projet inique juridiquement et socialement. 
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� Sur le temps de travail et les heures supplémentaires 

Le respect de la loi 2004-626 du 30 juin 2004 sur la journée de solidarité du 
lundi de Pentecôte doit se traduire par l’obligation de prendre en compte 7 
heures maximum. Au-delà de ce temps, il s’agit d’heures supplémentaires. Les 
conducteurs et la CGT attendent une réponse à leur courrier.  

Sur les propositions Woerth du 24 mai «nous permettrons aussi aux 
fonctionnaires qui veulent travailler plus pour gagner plus de le faire », 
comment cette proposition va-t-elle être mise en place au MAEE ?  A ce propos, 
cette citation semble d’actualité : « la sagesse est la société qui dit à 
l’homme : travaille selon tes facultés, à tes risques et périls, travaille mieux que 
ton rival, tu seras riche si tu es appliqué ». Ce discours aurait pu être prononcé 
au printemps 2007. En réalité, il s’agit d’un discours d’Adolphe Thiers (locataire 
éphémère du Quai d’Orsay en mars 1871) lorsqu’il fit effacer l’inscription du 
droit au travail dans le préambule de la Constitution de 1848. 
 
 
 

 

La lutte sociale comme la lutte pour les droits de l’homme étant un combat 
permanent et une lutte de longue haleine, 100 ans plus tard, l’article 5 du 
préambule de la Constitution de 1946 a intégré ce droit comme le préambule de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme, voté à l’ONU le 
10 décembre 1948 dans son article 22. Cette déclaration aura-t-elle encore un 
sens en 2048, face aux stratégies des fonds d’investissements publics et privés 
et au dumping social et fiscal de certains États ? Plus que jamais le combat 
continue pour les militants des droits de l’homme et les militants syndicaux. Pour 
la conquête de nouveaux droits sociaux dans le monde, nous espérons, monsieur 
le Ministre, vous avoir à nos cotés.  
 
 
 
 
Réponse du Ministre, extraits fragmentaires notés par la CGT : 
 

Sur les moyens budgétaires, le Ministre a répondu, « la volonté politique, 
ça ne suffit pas » ; le ministre s’engage à faire de son mieux mais « l’inquiétude 
est grande, la réalité est contraignante, inutile de se le cacher, nous avons des 
problèmes… ».  « On n’est toujours pas payés en retour des sacrifices 
consentis. » Pour l’argent du développement, « la globalisation positive n’est pas 
facile à faire. » 
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A propos du MIIICodev, des visas et du droit d’asile, le Ministre a 
répondu qu’il partageait les préoccupations des personnels, « qu’il a devancé 
l’idée de fracas et de bris du MAEE », même si la création d’un Ministère de 
l’immigration et de l’identité nationale « n’avait pas beaucoup son appui ». 
« Dans les négociations sur les périmètres et les exigences présentées, les 
dégâts ont été moins graves que ceux qu’on aurait pu prévoir. Maintenant, il ne 
s’agit plus d’être défensif mais coopératif afin que nous bénéficiions plus de la 
restructuration que nous en pâtissions. » « Il ne faut pas s’arc-bouter sur nos 
habitudes, mais plutôt se servir de la réforme pour que nous soyons les agents 
du changement. »  

Sur le statut des personnels sous l’autorité conjointe des deux ministères, il 
s’est exprimé pour nous rassurer, « à moins qu’on me fasse une surprise ». Pour 
les visas, la vision politique des visas doit rester sous tutelle du MAEE. A propos 
de L’OFPRA, l’asile doit avoir une vision juridique, humaine et politique. Sur le 
projet de directive européenne d’un régime d’asile européen commun, il a été 
répondu que le négociateur serait le ministère de l’Intérieur.  

Sur la condamnation par la Cour européenne de justice, la décision de 
justice sera appliquée. Il réaffirme son opposition au renvoi de déboutés 
malades.  

Sur la DGCID, le ministre sent les inquiétudes poindre sur les activités 
culturelles et la francophonie. Le ministre a demandé un Secrétariat d’État à la 
Coopération et compte être entendu.   

Sur les revendications des personnels et le manque de moyens, il ne 
découvre pas ce ministère car il a été autrefois en charge de l’action humanitaire.  
 


