
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 VOTER POUR LA LISTE D’UNION FO-MAE—FSU-MAE
POUR ÉLIRE VOS REPRÉSENTANTS AU CTAC?

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

Le CTAC a été créé par arrêté du 21 mai 2014, il a compétence pour connaître de toutes les 
questions concernant l’ensemble des services de l’administration centrale du ministère des Affaires 
étrangères et du développement international.

Il se doit se réunir alternativement à Paris et à Nantes.

C’est l’instance locale mais pas si locale que ça : elle a été créée au prix de la suppression du 
comité de proximité spécial nantais existant et sans création de comités de proximité spéciaux 
franciliens.

Que va-t-on en faire ?

Cette  nouvelle  instance  du  dialogue  social  au  sein  du MAEDI  n'a  pas  d'antériorité  dans  son 
fonctionnement et ses attributions. Elle sera donc ce qu’en feront les organisations syndicales qui 
y seront représentées.

Cela ne pourra s’effectuer efficacement que dans un dialogue de proximité permanent avec les 
agents de l’administration centrale concernant leurs préoccupations.

Les exigences de FO-MAE et FSU-MAE

• Le droit à un salaire décent,

• L’attribution de la NBI à tous les agents éligibles,

• Une juste répartition des primes entre les agents de toutes catégories,

• La suppression des bureaux paysagers,

• La mise en conformité des espaces de travail avec la législation pour garantir la sécurité 
des personnels,

• Une politique immobilière respectueuse des agents,

• Le  maintien  du  rôle  central  de  l’ADOS  dans  la  gestion  des  centres  de  santé,  de  la 
restauration nantaise et des aides et secours aux agents,

• Le respect de la législation en matière de temps de travail,

• Les moyens nécessaires à la mise en œuvre d’un service public de qualité.
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Les enjeux de votre vote

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

Dans l’intérêt des agents, il est important que la voix de FO-MAE—FSU-MAE se fasse largement 
entendre au sein de cette nouvelle instance de dialogue social de proximité.

 VOTER POUR NOUS, C'EST VOTER POUR VOUS !
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