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I - UNE ORIENTATION ECONOMIQUE QUI AFFAIBLIT L’ETAT

La Fonction Publique n’échappe pas au contexte de crise globale qui a secoué le système
capitaliste depuis trente ans. L’Europe, et singulièrement la France, ont clairement pris le
parti  du  libéralisme  économique  et  se  sont  éloignées  d’une  économie  tournée  vers
l’humain et  l’environnement.  De nombreuses directives européennes ont  pour  but la
dérégulation  des  services  publics  et  le  moins-disant  social.  Ces  orientations
économiques provoquent toujours plus de rigueur, de régression sociale et des finances
publiques soumises au système bancaire et aux intérêts privés. 

Pourtant ces orientations sont de plus en plus combattues ici et là en Europe comme
l’illustrent les résultats électoraux dans les pays où les désastres sociaux ont été les plus
forts Grèce, Espagne, Portugal..). 

C’est pourquoi le rapport de force doit s’inverser pour une transformation profonde et
durable de la société. La CGT revendique la fin du partage en sens unique des profits et
réclame une répartition globale des richesses.

UNE POLITIQUE PUBLIQUE EN DESHERENCE

Depuis plusieurs décennies, les orientations des gouvernements successifs ont renforcé
la financiarisation de l’économie et la prédation financière destructrice d’emplois. Les
orientations budgétaires favorables privent, toujours et encore, l’Etat, des moyens d’agir
concrètement pour le maintien d’une redistribution au profit de tous.

Après la directive Bolkestein, le projet de loi Travail conduit à une déclassification de la
valeur du travail en organisant la généralisation de la précarité des salariés du secteur
privé avant une probable extension à la Fonction publique. Cette dernière de  Réforme
Générale  des  Politiques  Publiques (RGPP)  successives,  en  Modernisation  de  l’Action
Publique  (MAP) qui se traduisent par toujours plus de désengagement de l’État ; voit ses
effectifs en baisse régulière, ses missions réduites, supprimées ou externalisées.

La CGT propose des solutions fortes en matière d’emploi, de revalorisation salariale, de
formation professionnelle, de lutte contre la précarité et a défendu une véritable réforme
pour  conserver  la  retraite  par  répartition.  Ces  solutions  passent  par  une  politique
publique  de  haut  niveau  assurant  une  qualité  des  services  publics  tournée  vers  les
citoyens et le rôle des trois versants de la fonction publique doit être réaffirmé. La CGT
revendique toujours l’arrêt immédiat des suppressions d’emplois ; un renforcement des
capacités d’intervention de l’Etat par une politique publique volontariste qui ne brade
pas  le  bien  commun  et  maintient  l’égalité  de  traitement  des  citoyens.  La  CGT  MAE
s’inscrit pleinement dans la perspective de défense de la fonction publique développée
par l’Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires UGFF-CGT.

II- LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES  VIDE DE SA SUBSTANCE 
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A- Un réseau et des missions en danger 

Depuis 10 ans, le Ministère des Affaires Etrangères ne cesse de rendre des emplois (près
de 3000 depuis  2006 et  plus de  2500 électeurs en moins  aux instances  de dialogue
social), «  bon élève» et premier de la classe (de la casse?) en matière d’effort budgétaire
et  de  suppressions  de  postes.  Cette  saignée »  ancienne  et  douloureuse  qui  fait
s’interroger sur l’avenir de nos services, sur les conditions de travail des personnels et
les missions du Département a conduit désormais à reformater le réseau pour le vider
de sa substance. 

La mise en place des PPD au nom de l’universalité du réseau aboutit à la multiplication
des coquilles vides dans lesquels le chef de poste en est réduit à un rôle de représentant
de commerce au détriment de missions régaliennes et des actions de coopération dans
les pays concernés. Des missions disparaissent que ne compense pas l’utilisation accrue
de  la  dématérialisation,  les  suppressions  d’emplois  s’engagent  pour  les  personnels
locaux mis devant le fait accompli sans véritable reclassement (quand le droit local est
respecté). 

En 2015, un tournant a été pris avec la disparition des derniers pans de gestion de l’APD
transférés à l’AFD désormais sous la tutelle de la Caisse des Dépôts. La politique d’aide
publique au développement a été tout bonnement supprimée, fin du FSP) rayée d’un
trait  de  plume  à  l’occasion du démantèlement  des  services  de  la  DGM,  sacrifiée  sur
l’autel  des  politiques  tournées  exclusivement  vers  les  entreprises  et  leurs  intérêts
particuliers. De même, le transfert de la gestion des Experts Techniques Internationaux à
Expertise France est un autre signe de la  liquidation d’une politique de solidarité au
profit d’une logique financière.

Dans ce contexte,  la politique culturelle est en danger: les Services de coopération et
d’action  culturelle  et  les  établissements  à  autonomie  financière  subissent  des
contraintes  budgétaires  qui  obligent  à  la  baisse  des  crédits  de  rémunération  et  de
fonctionnement.  Pour  autant,  la  logique  privée  est  toujours  présente  et  les
établissements à autonomie financière y sont soumis.

Le  développement  de  la  diplomatie  économique  qui  ne  profite  bien  souvent  qu’aux
grands acteurs  et  celle du tourisme ne garantit en rien la qualité des autres missions
notamment  consulaires.  Si  des  aménagements sont nécessaires,  la  transformation en
poste « allégé », ne doit pas se faire au détriment des usagers et des conditions de travail
et de sécurité des agents, qu’ils soient titulaires ou recrutés locaux. Le ministère doit
obtenir la stabilisation de ses effectifs et un volet de recrutement suffisant pour assumer
toutes ses missions, en administration centrale comme à l’étranger.
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ARRĒTONS  L’HEMORRAGIE :  DEFENDONS  UNE  VERITABLE  POLITIQUE  DES

RESSOURCES HUMAINES

B- Pour une politique de recrutement et de formation ambitieuse

Au MAE, comme dans nombre d’administrations, la Fonction publique de carrière est de
plus en plus abandonnée pour une logique de métiers qui ne fait qu’enfermer les agents
dans un parcours professionnel sans réelle perspective ni évolution ni valorisation de
leurs compétences. Les concours d’accès à une catégorie de grade (A, B, C) et d’emplois
techniques ou administratifs doivent se faire sur des niveaux de qualification clairement
établis et les épreuves doivent être rénovées pour permettre à tout citoyen l’accès à un
emploi de fonctionnaire. 

Les  compétences  doivent  se  développer  par  une  véritable  politique  de  formation
professionnelle  qu’il  s’agisse  des  langues  ou  des  fonctions  exercées.  La  formation
professionnelle tout au long de la vie est un droit. L’accès aux formations en langue ne
doit pas être subordonnée à un prérequis en anglais. Les nécessités de service ne doivent
pas être un frein à l’inscription à une formation choisie. Les orientations et les offres en
matière de formation et de recrutement doivent faire l’objet d’une concertation avec les
organisations syndicales. Elles doivent privilégier les ressources internes. Si la formation
par correspondance est  parfois  nécessaire  pour les  agents  en poste,  elle  ne  doit  pas
devenir l’alpha et l’oméga de la politique de formation. 

C Promouvoir un mieux disant social pour les ADL 

Ceux-ci qui représentent aujourd’hui plus du tiers des effectifs du ministère, notamment
dans les  pays  où le  droit  social  est  absent  ou en-deçà des  normes OIT,  doivent  être
recrutés  sur  des  contrats  qui  établissent  clairement  les  fonctions,  les  grilles  de
rémunérations et de carrière. Ils doivent également bénéficier d’un droit à la formation
professionnelle,  y  compris  pour  les  fonctions  « supports » :  chauffeurs,  agents  de
services  techniques,  personnels  de  service.  Pour  la  CGT  MAE  les  agents  recrutés
localement  qui  occupent  un emploi  administratif  et  exercent  une mission de  service
public doivent disposer d’un statut de droit public français.

La CGT MAE doit être un acteur clé du droit des salariés partout dans le monde et doit
s’inscrire dans la  démarche confédérale pour le développement de nouvelles normes
sociales internationales. Nous exigeons la mise en place d’un socle commun minimal en
matière de congés, de formation et de protection sociale et de conditions de travail.

D Défendre une véritable politique de valorisation interne 

La valorisation des ressources humaines  est  un des enjeux majeurs du Département
pour les années à venir. Depuis trop longtemps les politiques de promotion des agents
obéissent à des règles obscures qui autorisent les pratiques les plus partiales concernant
les avancements  et  les  promotions.  Il  faut  combattre la  persistance de ces pratiques
féodales. 

Le corps des agents techniques doit  quant à lui  être maintenu et  revalorisé par une
véritable politique de recrutement qui permettrait d’offrir ainsi un avenir professionnel
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sécurisé pour les jeunes issus des filières professionnelles. Les services de maintenance
nécessitent des compétences qui garantissent la maîtrise en interne de l’entretien de nos
bâtiments. 

Pour les agents issus des recrutements Pacte et au titre du Handicap, la priorité doit être
donnée  à  l’accompagnement,  au  suivi  et  à  l’intégration  dans  les  services.  Les
représentants du personnel doivent pouvoir accompagner les candidats stagiaires lors
des commissions de titularisation.  Les échecs à la titularisation doivent être analysés
comme  étant  le  fait  de  responsabilités  partagées  entre  les  différents  acteurs.  La
titularisation au bout de l’année de stage est l’objectif final. 

Les agents non-titulaires et  précaires travaillant sur des besoins permanents doivent
pouvoir obtenir une titularisation. La loi Sauvadet de 2010 ne permet qu’une résorption
partielle de l’emploi précaire au sein du MAE. 

II-2  RÉMUNÉRATION – EVALUATION

A- TRAITEMENT

Le récent dégel du point d’indice 1;2%) est loin de compenser le retard de près de 15%
par rapport à l’inflation depuis 2000. Une économie de 7 milliards a ainsi été faite sur le
dos des agents publics alors que par ailleurs les différents gouvernements ont distribué
plus  d’une  dizaine  de  milliards  d’euros  en  crédits  d’impôts  aux  entreprises  pour  le
résultat que l’on connaît en terme de créations d’emplois.
 
L’augmentation de la valeur du point d’indice est le seul moyen de garantir notre
pouvoir d’achat et un haut niveau de pension.

Les  recrutés  locaux  doivent  pouvoir  bénéficier  d’une  rémunération  garantissant  une
qualité de vie satisfaisante et tenant compte du coût-vie partout où cela est nécessaire.
Les revalorisations ne doivent pas être conditionnées au taux d’inflation français. Les
agents recrutés locaux des établissements à autonomie financière doivent bénéficier des
mêmes revalorisations que leurs collègues des ambassades et consulats. 

B- PRIMES ET INDEMNITES

1- En administration centrale:

La mise en place du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP par la Fonction publique
contre  l’avis  des  organisations  syndicales  constitue  un  nouveau  passage  en  force.
L’objectif de cohérence n’est pas clairement défini. 

Au Département la mise en place du nouveau régime sans véritable concertation avec les
représentants  des  personnels  aboutit   à  la  persistance  voire  à  l’aggravation
d’incohérences dans la cartographie des emplois. 

La CGT MAE a toujours dénoncé l’individualisation du système des primes. Qu’il s’agisse
de la NBI, de la Prime de Fonction et de Résultat PFR ou la Prime de Performance qui ne
mettent en avant que la rentabilité, le rendement et le mérite individuel, au détriment du
collectif de travail  et de l’esprit  d’équipe.  Le nouveau dispositif  ne modifie en rien le
système existant. 
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Seul  le  combat  pour  la  hausse  du  point  d’indice  constitue  une  vraie  garantie
d’amélioration des conditions de rémunérations des actifs et des retraités.

2 A l’étranger:

Les  indemnités  de  résidence  (qu’il  conviendrait  mieux  d’appeler  Indemnités
d’Expatriation) doivent être distribuées de manière équitable, car les frais liés au séjour
à l’étranger sont identiques quelle que soit la catégorie de l’agent. 
La  CGT-MAE  combat  la  fonctionnalisation  des  IRE  pour  les  catégories  C  qui  n’a  fait
qu’accentuer  les  inégalités.  La  CGT  MAE  s’est  également  opposée  à  la  réforme  des
tableaux de vocation des catégories A et B,  fruit de la mauvaise gestion de la masse
salariale, qui privilégie trop souvent les mesures favorables aux cadres supérieures, telle
la PPI (Prime de Performance Individuelles) servie aux chefs de poste et de services à
l’étranger, dont nous exigeons l’abandon. 

C- EVALUATION

La  CGT-MAE  s’est  toujours  opposée  aux  modalités  d’évaluation  en  cours,  outil
managérial qui conduit à l’individualisation de la gestion des agents, de leur carrière et à
leur mise en concurrence. Pour la CGT, il convient d’encourager le collectif de travail. 

II-3  HYGIÈNE, SÉCURITÉ, CONDITIONS DE TRAVAIL

L’administration ne doit pas  se limiter  à étaler un catalogue de bonnes intentions avec
la collaboration de syndicats complaisants. L’accord-cadre sur la prévention des Risques
Psycho-Sociaux (R.P.S.) dans la Fonction publique, qui a marqué une réelle avancée pour
l’amélioration des conditions de vie au travail,  doit  être intégralement appliqué dans
notre ministère. 

AU MAE : Une souffrance au travail perceptible tant en centrale qu’à l’étranger

La  CGT  MAE  revendique,  en  administration  centrale  (Paris  et  Nantes)  comme  à
l’étranger, un véritable Document Unique d’Evaluation des Risques incluant les R.P.S. Le
MAE doit se conformer à cette obligation légale. A cet effet, les compétences des CHSCT
doivent être réaffirmées. La modification des règlements intérieurs, (horaires, temps de
travail), l’organisation des services ou l’introduction de nouvelles technologies ne peut
s’opérer sans leur consultation. 

La CGT a obtenu la signature par le MAE, de la convention avec le Fonds pour l'Insertion
des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHP). Le plan triennal pour le
handicap doit faire l’objet d’une évaluation annuelle.

En France comme à l'étranger,  des efforts conséquents doivent être déployés pour la
maintenance et la mise aux normes des bâtiments. Par ailleurs, la CGT revendique avec
l’intersyndicale « Amiante du Tripode Beaulieu la reconnaissance du lieu en site amianté.
1- En administration centrale :

La réduction constante des effectifs  et l’augmentation de la  charge de travail  qui en
découle, la baisse du pouvoir d’achat, l’absence de reconnaissance et de perspectives de
carrière, sont autant de facteurs propices au mal-être au travail.

2- A l’étranger:
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Les  dépassements  d’horaires  de  travail,  le  management  brutal  de  la  hiérarchie,  les
conditions de sécurité dégradées multiplient les risques psycho-sociaux encourus par
nos  collègues  expatriés  et  recrutés  locaux.  Ces  derniers  doivent  bénéficier  d’une
protection sociale réelle et efficace couvrant l’ensemble des risques (maladie, invalidité,
décès,  droits  des  ayants-droits,…).  Les  accidents  de  travail  et  de  trajet  doivent  être
intégralement pris en charge par le MAE.

II-4 EGALITE ET NON DISCRIMINATION

A - POUR L’EGALITE FEMMES/HOMMES

La moitié des salariés sont aujourd’hui des femmes. Malgré des avancées, dans leur vie
quotidienne  (familiale  et  professionnelle)  elles  sont  encore  nombreuses  à  subir  des
discriminations,  les  violences  verbales,  psychologiques  et  physiques.  La  CGT  combat
toutes  les  discriminations  dont  les  femmes  sont  victimes.  Elle  travaille  aussi  à  une
culture d’égalité entre les femmes et les hommes.

Le Protocole que la CGT a signé en ce sens en 2012 au niveau de la Fonction Publique ne
constitue  pas  un  univers  indépassable  malgré  les  avancées  qu’il  contient   car  ce
protocole manque d’ambition sur l’action sociale, la santé au travail et la reconnaissance
de la pénibilité. L’action contre les mesures discriminatoires doit être conduite dans un
esprit d’égalité et non de rivalité. La CGT MAE s’inscrit pleinement dans cette démarche.

B - LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Tous les motifs de discrimination doivent être combattus avec la même intensité, que la
discrimination soit  causée par le sexe,  l’identité de genre ou l’orientation sexuelle,  la
situation de famille, l’origine sociale, ethnique ou culturelle, les convictions religieuses,
politiques ou idéologiques, l’activité syndicale, l’état de santé ou le handicap.  

II-5 ACTION SOCIALE

L’Etat a l’obligation d’organiser et de financer une action sociale pour les agents afin
d’améliorer  leurs  conditions  de  vie  et  celles  de  leurs  familles  notamment  dans  les
domaines de la restauration, du logement, de l’enfance, des vacances et des loisirs, des
activités culturelles et sportives. Cette action doit également permettre de les aider à
faire face à des situations difficiles.

Face aux difficultés grandissantes auxquels sont confrontés nos collègues, notre syndicat
doit  revendiquer  que  le  budget  alloué  à  l’action  sociale  soit  non  seulement
« sanctuarisé » mais puisse augmenter sensiblement pour permettre d’atteindre un haut
niveau de prestations ; ce qui est loin d’être le cas. 
1. La restauration collective

Cette prestation constitue l’un des seuls leviers de redistribution sociale en fonction
des  revenus  au  sein  de  l’administration  centrale.  Il  nous  faut  la  défendre  et
l’améliorer :

 la  défendre  en  exigeant  de  l’administration  qu’elle  prévoit  une  dotation
suffisante capable de garantir la péréquation sociale des prises en charge, la
qualité  des  plats,  une  origine  des  produits  plus  respectueuses  des
préoccupations environnementales et de l’économie solidaire; 
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 l’améliorer  en  recherchant  une  offre  qui  réponde  mieux  aux  besoins  des
agents sans augmentation de la quote-part individuelle, et en procédant aux
investissements réguliers nécessaires.  

 A Nantes, le caractère inter-administratif du restaurant doit être réaffirmé et
sa gestion doit être contrôlée par les agents/usagers dans le cadre de l’Ados et
du  SRIAS44.  C’est  aussi  en  faisant  appel  aux  fonds  de  réhabilitation  des
restaurants  interministériels  que  nous  obtiendrons  une  mise  aux  normes
d’hygiène et de sécurité. 

Par  ailleurs,  la  gestion  et  l’exploitation  d’un  restaurant  administratif,  qu’elle  soit
concédée  ou  directe,  nécessite  l’embauche  de  personnels  qualifiés.  La  CGT  MAE
revendique le maintien des agents publics mis à disposition et le respect du droit du
travail et des conventions collectives des employés qui y travaillent.

2. Le logement

La CGT MAE réclame une augmentation significative des droits  de réservation de
logements  sociaux  à  Paris  comme  à  Nantes.  En  effet,  les  agents  du ministère  ne
peuvent se loger au prix du marché privé, surtout en Ile-de-France. 

3. Protection sociale Il faut obliger l’administration à mettre en place un système de
protection  sociale  complémentaire  pour  les  ADL  qui  ne  disposent  pas  de  la
sécurité  sociale  française  ou  d’un  système  de  protection  équivalent.  Cette
orientation doit faire l’objet d’une mobilisation constante.

4. Les crèches

La  CGT  MAE  milite  pour  la  mise  en  place  d’un  partenariat  avec  les  structures
publiques existantes sur les sites parisiens et nantais mais également là où cela est
possible dans certains postes. Des crédits suffisants doivent être dégagés.

5. Les aides à la famille

La CGT MAE dénonce l’attitude de la Caisse d’Allocations Familiales de Nantes qui
intègre, dans le calcul du quotient familial, les indemnités perçus lors des séjours à
l’étranger et qui prive bon nombre de nos collègues, en majorité de catégorie C, des
aides  auxquelles  ils  peuvent  prétendre  au  regard  de  leur  déclaration  d’impôts
(prestation jeune enfant, allocation logement,…) ou de barèmes plus en rapport avec
leurs revenus réels pour les cantines scolaires et les centres aérés. La CGT MAE est
déterminée à maintenir la pression sur l’administration afin que celle-ci s’implique
véritablement des services concernés. 

6. Conjoints   : la CGT-MAE milite pour qu’un partenariat soit noué avec Pole Emploi
et demande notamment que l’administration intervienne auprès du ministère du
Travail  pour  obtenir  un  report  des  droits  aux  allocations  chômage  pour  les
conjoints ayant quitté leur emploi suite à un départ à l’étranger.

II-6 VIE SYNDICALE ET DIALOGUE SOCIAL 

D’ores et déjà, nous devons mobiliser et étendre nos forces pour que les prochaines élections de
2018 améliorent les résultats.
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Améliorer notre capacité de mobilisation     :
 améliorer notre présence dans les postes ; 
 développer la communication à destination des agents en utilisant tous les 

moyens à disposition notamment électroniques ;
 organiser des tournées d’information et de soutien aux mobilisations ;
 développer les  contacts avec les syndicats locaux quand c’est possible et 

souhaitable ;
 réfléchir à une refonte du barème des cotisations des ADL pour mieux l’adapter  à la 

réalité de de leurs moyens ;
 mettre en place des commissions thématiques ; 
 développer la formation de nos  militants en centrale comme à l’étranger ;
 développer la syndicalisation.

Le dialogue social est une tribune à utiliser 

Au  MAE,  les  réunions  de  travail  avec  l’administration  ne  permettent  que  peu  d’avancées
réelles et  ne  servent  bien souvent qu’à présenter des décisions déjà  entérinées  comme le
confirme l’absence de concertation autour du projet MAEDI21. Pour autant, notre syndicat ne
désarme  pas  et  sait  se  faire  entendre  dans  les  instances  statutaires,  Comité  Technique
Ministériel ou Comité Technique d’Administration Centrale. La CGT MAE reste une force de
proposition et de contre-pouvoir incontournable notamment dans la défense des droits des
personnels, pour la sauvegarde des missions du réseau consulaire, culturel et diplomatique,
pour l’emploi et contre les coupes drastiques en matière budgétaire.
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III- POUR AGIR ET PESER AU DELA DE NOTRE REPRESENTATIVITE 

Notre rôle est d’améliorer les conditions de rémunération, les évolutions de carrière et
les conditions de vie et de travail des agents, tous statuts confondus dans un contexte
général de plus en plus difficile. 

Pour ce faire, nous devons nous renforcer et renforcer notre organisation par une écoute
accrue  des  problèmes  et  en  offrant  des  réponses  appropriées  aux  questions  de  nos
collègues (carrière, position administrative...) mais en étant capable de lutter contre la
remise en cause des droits acquis et contre les projets néfastes pour l’emploi, les salaires
ou la retraite.

Notre  syndicat  s’appuie  sur   un  conseil  syndical  composé  de  représentants  élus  en
congrès. Ce conseil, partagé entre représentants de Paris, de Nantes et de l’Etranger, élit
un bureau national chargé de faire fonctionner le syndicat « au quotidien ». 

Le travail syndical ne peut véritablement se faire sans un investissement important de
tous les syndiqués chez qui nous devons développer « l’esprit militant » indispensable au
combat syndical. Nous devons également nous fixer des objectifs de syndicalisation et
donner à chaque syndiqué (relais essentiel sur le terrain) les moyens de prendre toute sa
place  dans  l’action  syndicale,  notamment  par  le  biais  des  droits  syndicaux  qui  sont
offerts  (autorisations  d’absence,  formation  et  information). De  nouveaux  adhérents
viennent régulièrement nous rejoindre. Pour tenir ses engagements, notre syndicat doit
aussi se développer et s’organiser en interne pour proposer des actions permettant la
satisfaction de nos revendications. Ces actions devront être débattues  dans le cadre des
structures  du  syndicat  (bureau  et  conseil  national)  et  bien  évidemment  avec  les
personnels concernés dans le cadre d’heures d’information syndicale ou d’assemblées
générales si la situation l’exige.

C’est pourquoi nous devons être plus présents sur le terrain et organiser régulièrement
des tournées d’information à destination des postes.

Nous devons d’ores et  déjà,  nous y préparer  et  rassembler  nos forces pour que les
prochaines élections de 2018 soient réussies en nous fixant des échéances.

Au-delà du MAE, parce que les enjeux (rémunération, évolution des missions de l’Etat,
retraite...) dépassent le seul cadre de notre administration, mais parce que ce sont aussi
des outils indispensables à la réflexion et à l’action revendicative, notre syndicat se doit
de participer à l’activité de l’Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires (UGFF),
des Unions Locales  ou Départementales  CGT,  à  Paris  comme à  Nantes.  De par  notre
présence à l’international, nous devons également être un acteur responsable pour le
respect  des  normes  sociales  internationales  et  dans  la  lutte  contre  les  atteintes  aux
droits fondamentaux des salariés dans le monde. 

LE SYNDICAT CGT MAE NE POURRA ÊTRE EFFICACE ET NOS REVENDICATIONS ÊTRE ENTENDUES,
QUE SI NOUS, SYNDIQUÉS, PARTICIPONS ACTIVEMENT, DANS LA MESURE DES POSSIBILITÉS DE

CHACUN, À L’ACTIVITÉ SYNDICALE ET À LA RÉALISATION DES ORIENTATIONS DÉCIDÉES LORS DE CE
CONGRÈS DE 2016.
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