
 

FSU-MAE – Bureau 4250 – 57 Bd des Invalides – 75007 Paris 
Site Diplonet : 
http://intranet.diplomatie.gouv.fr/spip.php?rubrique1565 
Courriel: fsu-mae.paris@diplomatie.gouv.fr 
Téléphone : 01.53.69.37.27/37.24 
 

 

FO-MAE – Bureau 4278 – 57 Bd des Invalides – 75007 Paris 
Site Diplonet : 

http://intranet.diplomatie.gouv.fr/spip.php?rubrique1565 
Courriel: fo-mae.paris@diplomatie.gouv.fr 

Téléphone : 01.53.69.34.39/34.38 
 

 

 

 

 
ÉLECTIONS 

PROFESSIONNELLES 
2014 

 

L I S T E  D ’ U N I O N  
 

 
SUPMAE/FSU 

 

CAP DES SECRÉTAIRES DE CHANCELLERIE 
 

VOS PRÉOCCUPATIONS SONT LES NÔTRES – EN VOTANT POUR 
NOUS, VOUS VOTEZ POUR VOUS ! 

 

Le 4 décembre prochain, vous êtes appelés à élire vos représentants à la commission administrative paritaire 
des Secrétaires de Chancellerie ; FO/MAE et FSU/MAE présentent des listes d’union pour construire une 
alternative syndicale et défendre efficacement nos intérêts communs. Nous sommes appelés à être consultés 
pour les décisions individuelles vous concernant : 
 

 DÉFENDRE LE STATUT ET LES EMPLOIS 

Le MAEDI n’a que trop rendu d’emplois ces dernières années et les perspectives du prochain triennum ne sont 
pas de nature à renverser cette tendance… FO/MAE et FSU/MAE exigent l’arrêt des suppressions d’ETP, mais 
également des règles d’affectation écrites afin de favoriser une réelle transparence, et l’équité pour tous (les 
dérogations existent, mais elles sont octroyées dans l’opacité la plus totale et tous les agents n’en bénéficient 
pas !). 

Les offres d’emploi ouvertes aux candidatures externes se multiplient ; l’administration l’explique par la 
spécificité des profils et la difficulté éventuelle à pourvoir ces postes mais dans la réalité, elle construit à sa 
manière la remise en cause du statut de fonctionnaire ! Ces dix dernières années, la part du recrutement 
d’agents contractuels est passée de 14 à plus de 20 % ; c’est bien la construction statutaire qui vacille ! 

 DÉFENDRE LES CARRIERES ET PARCOURS PROFESSIONNELS 

Après la PFR, le RIFSEEP… Nouvelle formule et nouvelle dérive en perspective ! Avec à la clé un frein 
supplémentaire au déroulement des carrières et aux promotions des agents… A emploi, fonction et 
responsabilité équivalents, le montant de la PFR peut aujourd’hui varier entre les agents d’un même service ; 
demain, mise en place d’une indemnité mensuelle et possibilité (non garantie) d’un versement complémentaire 
annuel, qui tiendra compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. 

FO/MAE et FSU/MAE dénoncent cette nouvelle réforme injuste, qui valorise principalement les fonctions 
exercées sans pour autant mettre fin à la performance ; le versement du complément indemnitaire annuel est 
conditionné à l’atteinte d’objectifs fixés à l’agent en début d’année – cette focalisation sur les politiques 
publiques et les indicateurs quantifiables d’une « gestion par objectifs » est plus qu’aléatoire pour les 
secrétaires de chancellerie qui n’ont souvent aucune maîtrise sur l’organisation des services ! L’administration 
doit trouver d’autres moyens de faire des économies ! 

Présenté par l’administration comme une véritable perspective de carrière pour les secrétaires de chancellerie, 
le NES n’a fait que rallonger le temps de passage entre deux échelons et beaucoup d’entre eux (en fin de 
carrière) se sont vus rétrogradés à un échelon inférieur ! Finie la possibilité de passage direct de la classe 
normale à la classe exceptionnelle ! Avec le RIFSEEP, il faudra désormais choisir entre satisfaire à l’obligation 
de mobilité géographique et fonctionnelle (et accepter une diminution potentielle de l’indemnité mensuelle fixe) 
ou renoncer à une promotion… 
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 DÉFENDRE LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le passage en force de l’administration sur la réforme des temps de séjour a suscité une fronde syndicale, face 
à laquelle l’administration a fait le choix de reporter l’application de la mesure au 1

er
 septembre dernier. 

FO/MAE et FSU/MAE ont dénoncé cette mesure injuste, qui se traduit par un allongement des temps de séjour 
ouvrant droit à prise en charge par l’administration des billets de congés. On rogne sur les indemnités de 
résidence, sur les prises en charge de titres de transport, etc…Mais on en demande toujours plus : c’est 
inacceptable ! FO/MAE et FSU/MAE combattent cette politique d’austérité au seul détriment des agents ! 

L’administration rogne aussi sur les moyens matériels et humains. FO/MAE et FSU/MAE dénoncent la 
dégradation des conditions sécuritaires et sanitaires à l’étranger ; l’administration doit prendre en compte les 
risques liés au terrorisme, à EBOLA, aux aléas naturels dans sa gestion des personnels et de leurs familles. 

A l’administration centrale, FO/MAE et FSU/MFAE défendent le droit à la sécurité et à la santé au travail et 
revendiquent des locaux adaptés au travail des agents et au respect de la confidentialité des missions quand 
celles-ci l’exigent. 

 DÉFENDRE LES REMUNERATIONS 

On en demande toujours plus aux secrétaires de chancellerie ! Fonctions d’encadrement, de rédaction, de 
responsabilité etc… Il est indispensable de revaloriser leurs rémunérations en conséquence ! 

Rien qu’entre 2011 et 2013, le coût de la vie a augmenté de 6.5 % ; le gel du point d’indice jusqu’en 2017 est 
inacceptable ! 

FO/MAE et FSU/MAE exigent une meilleure intégration des primes et des indemnités dans la rémunération des 
secrétaires de chancellerie, et revendiquent une rupture dans les logiques de gestion. 

FO/MAE et FSU/MAE portent avec détermination l’exigence d’une revalorisation des salaires ; la fonction 
publique est un investissement pour mieux préparer l’avenir et pour répondre aux défis du 21

ème
 siècle. 

L’expertise et l’engagement des agents doivent être valorisés ! Nous ne sommes pas des syndicats 
d’accompagnement des mesures ministérielles ! 

FO/MAE et FSU/ME dénoncent la diminution des indemnités de résidence et la volonté de Bercy de les 
fiscaliser : après les menaces sur les spécificités des métiers et carrières des agents du MAEDI, cette mesure 
sonnerait le glas de la double vocation qui les caractérise, et ne serait pas sans conséquence sur la carte du 
réseau diplomatique et consulaire de la France à l’étranger et auprès des organisations internationales. 

 

LES LISTES D’UNION FO-MAE ET FSU-MAE 

DES AGENTS PLEINEMENT IMPLIQUÉS DANS LE DIALOGUE SOCIAL AU 
MINISTÈRE ET QUI VOUS REPRESENTENT FACE À L'ADMINISTRATION. 

 

FO/MAE et la FSU/MAE s’engagent pour vous représenter, pour défendre  

et faire valoir vos droits. 

En votant pour nous, vous votez pour vous ! 

Attention : pas de second tour contrairement aux précédents scrutins. 

Un seul vote, un seul tour ! 

 


