
L i s t e  

d ' u n i o n

F S U - M A E

F O - M A E
FSU-MAE

POURQUOI IL FAUT VOTER FO-MAE—FSU-MAE 
POUR ÉLIRE VOS REPRÉSENTANTS AU CTM ?

Le CTM qu'est-ce que c'est ?

Le CTM a été créé  par le décret n° 2006-32 du 11 janvier  2006,  il  représente l’ensemble des 
personnels : les agents titulaires, contractuels (y compris les recrutés locaux) et détachés en poste 
à l’administration centrale et dans le réseau diplomatique et consulaire, ainsi que les agents de 
droit  français  et  de  droit  local,  en  poste  dans  les  établissements  à  autonomie  financière,  les 
volontaires internationaux d’administration et les assistants techniques auprès des gouvernements 
étrangers.

Quelques exemples concrets de sujets abordés en CTM :

CTM mai 2013 :

– allongement des carrières avec la mise en place du NES puis de la RIFSEEP (réforme 
des primes à la centrale en lien avec la fonctionnalisation des emplois) : les agents en poste 
à l’étranger ont pu constater les conséquences de cette réforme avec la fonctionnalisation 
des indemnités de résidence à l’étranger ;

– expérimentation 2013 sur la récupération des astreintes qui a abouti au constat suivant 
par l’Administration : il n’y aurait pas de demande des agents !

CTM novembre 2013 :

– rabotage  du  tableau  des  vocations :  comment  l’Administration  se  cache  derrière  le 
Ministère de la Défense et son logiciel de paie Louvois pour justifier son incapacité à contenir 
les  dépenses  salariales  et  proposer  des  baisses  de  rémunération  très  sensibles  pour 
certaines catégories de personnels, afin de satisfaire les exigences de Bercy ;

– évolution du réseau culturel : non rattachement des établissements culturels à l’institut 
français (décision qui va dans le sens de la préservation du service public à l’étranger et du 
maintien de l’outil linguistique et culturel au sein du Ministère) ;

CTM mai 2014 :

– allongement  du  temps  de  séjour  (tentative  de  passage  en  force  de  l’Administration 
bloquée par FO-MAE—FSU-MAE) ;

– règlements intérieurs en administration centrale qui prévoient une fin de service à 22 
heures (projets tous rejetés par FO-MAE et FSU-MAE) ;

– allongement des carrières avec la mise en place du NES puis de la RIFSEEP (réforme 
des primes à la centrale en lien avec la fonctionnalisation des emplois) pour les SESIC : les 
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agents en poste à l’étranger ont pu constater les conséquences de cette réforme avec la 
fonctionnalisation des indemnités de résidence à l’étranger ;

– création du CTAC au détriment du CTS nantais : la création d’une instance de dialogue 
social globale pour l’administration centrale s’est faite au prix de la suppression du comité de 
proximité  spécial  nantais  existant  et  sans  création  de  comités  de  proximité  spéciaux 
franciliens.

CTM novembre 2014 :

– contractuels loi SAUVADET : après de rares ouvertures à concours fin 2013 et en 2014, 
l’Administration annonce : « rien  en 2015 » !

– projet  de  charte  du  temps (retiré  de  l’ordre  du  jour  du  CTM  à  la  demande  des 
organisations syndicales) ;

– allocations familiales : discussion sur l’intégration des IRE dans le calcul du revenu fiscal 
de référence (impact négatif sur l’accès aux prestations sociales des agents de retour de 
poste) ;

– statut d’électeur des agents de certains EAF :  l’Administration leur refuse le droit  de 
voter aux scrutins locaux du 4 décembre prochain (CTPE et CCL) alors qu’ils sont électeurs 
au CTM.

Les thèmes qui reviennent en boucle : 

– choix  de  l’évaluation  à  360  degrés pour  quelques-uns  ou de  FANEV pour  tous  les 
autres ;

– proposition de règlements intérieurs pour l’étranger qui n’intègrent pas le nombre réel 
d’heures de travail et donc n’ouvrent pas aux agents leurs droits à jours ARTT ;

– fermeture de  postes  et  suppressions d’ETP :  depuis  la  RGPP (2007),  puis  la  MAP 
(2012)  et  la  signature  du pacte  de responsabilité  par  certaines  organisations  syndicales 
(2013), les licenciements se poursuivent avec les conséquences sociales dramatiques pour 
les agents ;

– difficultés  récurrentes  dans  les  mouvements  de  personnels  (transparence)  sans 
qu’aucune proposition de solution ne soit jamais abordée ;

– évolution du réseau diplomatique et consulaire : 13 transformations de postes en PPD-
FTA en 2013/2015 + 12 supplémentaires en 2015/2017 ; politique de maintien des agents de 
catégorie A+ au détriment des autres catégories de personnels ;

– recrutés locaux  :  pas un mot sur  les conséquences des licenciements induits  par  les 
réductions d’effectifs ; remise en cause constante du mode de calcul de la mesure coût-vie 
qui ne prend pas en compte les réalités locales ;

– protection sociale des ADL : le grand continent oublié du MAEDI…

Les enjeux cruciaux de votre vote

Des résultats des votes au CTM découle la représentativité syndicale dans l’ensemble des 
instances de dialogue social.

Il  faut  voter  massivement  FO-MAE—FSU-MAE au  CTM,  pour  que  vos  préoccupations  soient 
représentées et  portées  par  deux organisations  syndicales  fortes,  capables  de négocier  avec 
l’Administration et de faire valoir vos revendications.

Dans l’intérêt des agents, il est important que la voix de FO-MAE et FSU-MAE se fasse largement 
entendre dans cette instance essentielle de dialogue social.

 VOTER POUR NOUS, C'EST VOTER POUR VOUS !
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