
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

REUNION DE CONCERTATION SYNDICALE DU 
MARDI 25 OCTOBRE 2005 

 
 
 
La CGT, en préalable, a réitéré son souhait de la périodicité mensuelle des réunions de concertation, 
ce qui permettrait d’alléger l’ordre du jour des CTPM. 
 
Pour la CGT, tant au niveau de la fonction publique qu’à celui du MAE, il n’y a pas, à l’heure 
actuelle, de dialogue social performant, avec des moyens et des objectifs. 
 
Nous réclamons des droits nouveaux pour les CTP lorsque les personnels et leurs représentants 
rejettent unanimement  une proposition de l’administration. A L’administration de revoir sa copie. 
 
Il conviendrait également, vu les enjeux nouveaux (ex : réforme de CXI etc…) de former des groupes 
de travail thématiques. 
 
En fait, l’idéal serait une réunion mensuelle de concertation, en parallèle avec des groupes de travail 
thématiques. 
 
Notre organisation considère qu’en matière de dialogue social, la DRH n’a pas atteint ses objectifs. 
 
I – Gestion des ressources humaines 
 

1) Le passage à la LOLF et à  la GPEEC. 
 

La CGT fait remarquer qu’il doit y avoir un débat citoyen autour des effectifs du MAE et ceux de la 
fonction publique en général. 
 
Le raisonnement en ETP (équivalent temps plein) est un raisonnement purement budgétaire à l’usage 
des parlementaires. 
Pour notre organisation syndicale, un agent est un agent. C’est une personne et non un ETP. Nous 
voulons que les débats portent sur les effectifs réels, par catégorie etc… 
 
Nous avons besoin d’une réelle transparence et nous demandons des tableaux clairs mettant en 
parallèle le nombre d’agents et le nombre d’ETP. C’est une exigence pour le CTPM. 
 
En ce qui concerne les chiffres, nous sommes passés d’environ 23 422 ETP à 16 720. Même si on 
exclut les 4747 recrutés locaux des EAF (établissement à autonomie financière) parce que non 
comptabilisés dans la masse salariale, ce qui peut porter à discussion, car tous ne sont pas rémunérés 
sur fonds propre, il n’en reste pas moins qu’il y a une différence de chiffres inexplicable. 
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L’administration a fait savoir que ce mode de décompte est une solution provisoire, notamment en ce qui 
concerne les recrutés locaux des EAF et que les intégrer dans le plafond d’emplois présente aussi un 
danger, à savoir qu’ils seraient soumis à la fongibilité asymétrique. Pour la CGT il semble évident de 
retenir comme définition du plafond d’emplois  21467 ETP soit 16720 + 4747 ETP. 
 

2) Réforme des C 
 

Un accord de principe a été obtenu du Ministère des Finances. 
Le problème venait principalement de la nouvelle grille avec une indemnité de résidence plus avantageuse 
liée à certains emplois à l’étranger (dits emplois fonctionnels) 
 
L’administration a trouvé une alternative, à savoir établir un tableau de vocations pour la catégorie C. 
 
L’ensemble de la réforme sera présentée au CTPM du 13 décembre. 
 

3) Les contractuels. 
 

Mise en œuvre de la loi du 26 juillet 2005. 
 

a) Agents de plus de 50 ans ; ayant effectué plus de 6 ans de services au cours des 10 
dernières années, à la date du 26 juillet ⇒ leur contrat est transformé en CDI. 

b) Agents de moins de 50 ans ; au terme de 6 années de leur contrat et si celui-ci est 
renouvelé sur les mêmes fonctions, l’agent bénéficie d’un CDI. Si l’agent change de 
fonction, soit il bénéficie d’un nouveau CDD, soit il est licencié. 

 
A ce jour, l’administration a seulement octroyé un CDI à trois agents de CXI appartenant à la 2ème 
catégorie. Par contre pour la première catégorie 170 agents CDD à l’administration centrale et 88 agents à 
l’étranger se sont vus proposer des CDI. 
 
L’administration se propose « enfin » de mettre en place une CCP (commission consultative paritaire) 
pour les contractuels régis par la loi de 1984. 
 
Enfin la réforme du décret de 1969,  lequel concerne également d’autres Ministères, est toujours en 
discussion à la Fonction Publique. 
 
La CGT a demandé des précisions sur les effectifs des personnels concernés, sur leur avenir en terme 
de primes et de carrière et sur les dispositions prises en faveur des contractuels dont le contrat ne sera 
pas renouvelé. 
 
Enfin, notre Organisation désire connaître l’information qui a été donnée aux agents. Combien de 
temps à l’avance chaque agent a-t-il eu accès à l’information sur son propre avenir ? Quelle 
représentation des contractuels ?  
La DRH ne donne qu’une information parcellaire. Qui décide du non-renouvellement de tel ou tel 
contrat ? 
 
Nous demandons une véritable transparence, des critères clairs, l’établissement d’une grille de 
critères. Il faut réfléchir à une structure paritaire qui permette d’éviter les arbitraires.  
 
Enfin la CGT demande que soit pris en compte la validation des acquis professionnels. 
 
Cette loi procède de la même logique, à savoir moins de fonctionnaires, plus de précarisation. Le 
recrutement de CDD pour assurer des missions publiques n’est pas normal.  
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L’Administration a répondu que ce sont les directions qui décident si la compétence de tel contractuel est 
encore nécessaire.  
 
Les agents relevant de la loi de 1984 peuvent obtenir un relèvement indiciaire dans leur contrat, compte 
tenu de leur façon de servir et de leurs responsabilités. 
 
Il y aura un accompagnement à la reconversion des agents dont l’administration va se séparer, 
accompagnement assuré actuellement par PLD/AG, et ultérieurement par RH3. 
 
L’administration a réaffirmé que la vocation d’un recrutement en CDD, c’est d’adosser une compétence à 
un besoin et qu’il faut prendre en compte le fait que les besoins changent. Elle a ensuite fait part des 
chiffres. Il y a 463 contractuels en Administration Centrale dont 257 CDD et 100 fonctionnaires des autres 
administrations détachés sur des CDD. 106 contractuels en Administration Centrale sont des CDI. 
 
A l’étranger, on compte  2706 contractuels dont :  
   1026 CDD, 
   1660 détachés sur contrats  
       20 CDI. 
 
L’Administration affirme qu’elle agit avec la plus grande transparence et que l’application de la loi fera 
l’objet d’un compte-rendu au CTPM1. 
 
La CGT a ensuite posé des questions plus précises en ce qui concerne les contractuels en fonction à 
CXI, en particulier quant la détermination des critères de compétences. La direction de CXI a déclaré 
vouloir réduire les emplois de 8 à 12 %. C’est donc une décision budgétaire et non un problème 
d’adéquation : besoin/compétence. 
 
Le Directeur de CXI  a répondu qu’il appliquait la volonté du législateur ⇒ qu’en régime LOLF, il fallait 
fixer des priorités. Depuis septembre 2004, injonction a été faite à tout agent de se projeter dans l’avenir 
et de prévoir son prochain parcours professionnel. Un recensement a été fait pour cibler les personnels 
dont le contrat arrive à échéance des 6 ans l’année prochaine. 
 
Le critère quasi exclusif du renouvellement serait la compétence. Personne ne serait pris en traître et les 
délais prévus  suffisants pour assurer une reconversion, en partenariat avec la DRH. 
 

4) Recrutés locaux. 
 

L’administration nous fait savoir qu’une décision de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Paris a 
déclaré le Tribunal des prud’hommes compétent pour les litiges relatifs aux recrutés locaux, sur la base du 
site de l’employeur. 
 
La CG T rappelle qu’elle s’est déjà interrogée en 2002 sur une éventuelle participation des recrutés 
locaux aux élections prud’homales. On peut considérer que près de 12 000 agents de ce Ministère 
n’ont pas de protection juridique. L’Administration a développé le recrutement des RL  depuis 1993. Il 
faut maintenant en assurer les conséquences sociales et les contentieux y afférents. 
 
A titre d’exemple, les recrutés locaux d’Italie, soumis, on nous le dit et redit, au droit local italien, se 
voient refuser une augmentation basée sur le coût de la vie prévue par le droit local italien. 
 
Il faut que l’Administration se donne les moyens budgétaires d’octroyer les droits prévus par la 
législation aux recrutés locaux, à l’instar des personnels fonctionnaires du MAE. 
 



4 / 6 

.../... 

Le DRH  nous a expliqué « gentiment » que c’est un raisonnement « digne du temps de la machine à 
vapeur », un débat dépassé. En régime LOLF, les rémunérations des recrutés locaux entre dans la masse 
salariale et qu’il faut faire des choix entre les rémunérations des recrutés locaux, les promotions, les 
primes à l’administration central, etc… des fonctionnaires. 
 
Il a rappelé que les grilles de salaires n’ont pas un caractère contractuel mais qu’elles devaient être 
publiques. 
 
La CGT ne saurait accepter un discours mettant en concurrence et opposant les personnels 
fonctionnaires et les non titulaires voir les CDD et les CDI comme souvent dans le secteur privé. 
 La fonction essentielle d’un syndicat étant de défendre l’ensemble des personnels. Au MAE,  il y a 
moins de 7000 fonctionnaires sur  un effectif de 19 000 électeurs au CTPM.C’est dire la proportion de 
non-titulaires dans cette administration notamment à l’étranger. Depuis des années la CGT défend 
l’emploi public et dénonce la spirale infernale des réductions d’effectifs de fonctionnaires  au MAE. Le 
projet GPEEC avec la SIRH ne semble guère annoncé un renversement de tendance pourtant 
nécessaire. 
 

5) Formation, évaluation, notation. 
 

Notation : La DRH, nous informe que la compagne de notation 2005 a connu moins d’incidents 
techniques. Il reste encore des notateurs réticents lesquels ont été systématiquement relancés. 
 
La CGT a relancé le débat sur la notation des permanents syndicaux, lesquels n’étant pas notés, sont 
ainsi exclus des réductions d’ancienneté. La fonction Publique qui aurait été interrogée n’a pas 
répondu .Pourtant il s’agit la d’une discrimination concernant l’ensemble des agents non notés. 
 
Promotions : l’Administration nous a fait savoir que du fait de la disparition de la notion d’emplois 
budgétaires, de nouveaux décrets ratio promouvables/promus sont nécessaires. Il existe peu de marge de 
manœuvre puisque le raisonnement doit se faire en fonction de la masse salariale. Il y aurait ainsi moins 
de promotions pour les catégories A et plus pour les catégories B et C. 
 
La Fonction Publique a demandé des prévisions pour les 2 ans à venir corps par corps, l’identification des 
blocages et des « goulots d’étranglement ». 
 
Il faut faire la moyenne des promotions antécédentes, examiner le pouvoir de financement. On devrait 
pouvoir cependant assurer une meilleure promotion des adjoints de classe normale en 2ème classe et élargir 
le principalat aux choix des Secrétaires des Affaires Etrangères, mais tout ceci reste au stade de la 
proposition. 
 
La CGT demande une information globale au moment du CTPM. 
 
Formation : l’Administration a indiqué que la Fonction Publique hésite à négocier un nouvel accord cadre 
et qu’au MAE un effort particulier a été fait pour la formation à la LOLF qui a concerné 783 agents à la 
Centrale et 430 à l’étranger. Par ailleurs, l’Inspection Générale mène actuellement une mission d’audit sur 
la formation. 
 
La CGT a posé le problème de l’information, qui doit être soumise aux textes réglementaires du droit à 
la formation, en particulier, du droit à se former sur le temps de travail. Par ailleurs, notre 
organisation voudrait connaître les raisons des réticences de la Fonction Publique au  sujet du 
renouvellement de l’accord-cadre. 
 

6) Transparence 2005 
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L’Administration indique que 85 % des agents ont reçu une affectation conforme à l’un de leurs vœux. 
20% des agents partent en dérogation. 
 
La CGT demande une transparence totale et un bilan annuel global, en CTPM même si une 
information est donnée aux CAP respectives. 
 

7) Dialogue social. 
 

L’Administration a admis qu’il existait des lacunes dans certains postes en ce qui concerne la 
concertation. 
 
II – Organisation du Département 
 

1) Restructuration des services de l’administration centrale, DGA et CXI en particulier. 
 

Le DGA nous informe que la réflexion est en cours quant à l’équilibre des missions et de la force de 
travail entre la DRA, DAF et CXI d’une part et les programmes, d’autre part. Il y a des arbitrages à faire.  
 
En ce qui concerne CXI, son Directeur affirme qu’aucun agent n’a manqué d’information collective et 
individualisée. Les postes de responsabilités ont été distribués en interne pour 20 des 40 disponibles. La 
mission de CXI est claire : moins d’agents seront occupés à la gestion et à l’administration et la 
concentration de l’activité portera sur la technique. En réponse à la CGT l’administration s’est engagée à 
rédiger une note  pour le CTPM notamment sur l’externalisation continue des missions CXI. 
 
La CGT réaffirme que le personnel ne dispose pas de toute l’information nécessair eet  que le 
Directeur tient un discours à géométrie variable selon les publics auquel il s’adresse. Elle demande à 
ce que l’ensemble des personnels soit réuni afin d’éviter tout malentendu.Elle rappelle également 
qu’en 1997 les personnels de CXI /Nantes avec la CGT à leur coté se sont mis en grève à propos d 
‘enjeux similaires de réduction programmée d’effectifs non titulaires. L’administration doit prendre en 
compte le risque social qu’elle court. 
 

2) Aménagement du réseau 
 

En 2005, un poste a été ouvert et cinq fermés. Six consulats ont été transformés en délégation 
d’Ambassade. 
 
En ce qui concerne le personnel du Consulat Général de Sfax, les titulaires ont reçu une autre affectation, 
deux recrutés locaux ont été licenciés, deux recrutés locaux ont renforcé le Consulat de Tunis, les autres 
agents ont été réaffectés dans la structure nouvelle dénommée « Maison de France » 
 
A la question de la CGT sur ce qu’était exactement « la Maison de France », on comprend que c’est un 
peu un « fourre-tout » où cohabiteraient des activités culturelles et consulaires. 
 

3) Questions immobilières – Site unique et déménagement du 34 rue La Pérouse. 
 

- La réflexion sur le site unique se poursuit. 
- Site de la Courneuve : début des travaux – mars 2006 et livraison septembre 2008. 
- 34, rue La Pérouse. Le loyer étant devenu trop onéreux, les services déménagent aux 

invalides en 2006. 
 

III – Affaires budgétaires et financières. 
 
Indemnités de résidence :  Une réunion pour déterminer la nouvelle grille est prévue en janvier entre les 
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Directeurs géographiques, les postes et la DAF. Il est prévu de réévaluer le Canada et l’Argentine. 
 
Et de nouveau… de nouveau…, il va être fait appel à un audit d’un cabinet privé pour déterminer le 
niveau de nos rémunérations à l’étranger. 


