
Transparence 2013 - Envoi aux postes des propositions d’affectation : contexte et 
méthode. 

Au moment où elle s’apprête à transmettre les premiers télégrammes proposant 
des candidatures pour les relèves à pourvoir à l’été, la DRH souhaite informer les 
Ambassadeurs et chefs de postes consulaires des caractéristiques générales du 
mouvement d’affectation 2013. 

Cette présentation concerne les agents titulaires et assimilés (agents sous CDI) 
relevant de la sous-direction des personnels (RH2). 

1. Présentation générale du mouvement étranger 2013  

La Transparence initiale pour 2013 comportait 737 postes à pourvoir à 
l’étranger, auxquels ont postulé 789 agents.  

L’examen des candidatures a fait apparaître les grandes tendances suivantes :  

- la réduction de l’écart entre le nombre de postes offerts et le nombre de 
candidats à un départ à l’étranger : cette évolution résulte d’un meilleur contrôle du 
volume des postes offerts (à travers notamment un pilotage plus fin des maintiens en 
poste) mais également d’une demande moins forte de la part des agents : l’emploi du 
conjoint, le coût de la vie, l’insécurité constituent autant de facteurs que les agents et la 
DRH sont amenés à prendre en compte.  

- un fort déséquilibre dans l’attractivité des postes :  

- déséquilibre géographique : comme les années précédentes, on observe une 
concentration des vœux sur l’Amérique du Nord (jusqu’à 20 candidats/poste en cat. A) 
et l’Asie du Sud Est. A l’inverse, en catégorie A, 7 postes (hors COCAC) n’ont 
recueilli aucun vœu en transparence initiale et 26 n’ont fait l’objet que d’une seule 
candidature. En catégorie C, 45 postes n’ont suscité aucune candidature. 

- déséquilibre selon les fonctions : en catégorie A a été relevé un écart entre 
l’attractivité des postes de consul général (8 candidats/poste en moyenne) et ceux de 
« numéro deux » (3,5 candidats/poste). En catégorie C, outre la moindre attractivité 
des secrétariats chefs de poste, se confirme la désaffection des agents pour les postes 
multifonctions dans les petites Ambassades (agents ressources/CAD avec binômage 
d’un poste de secrétariat, par exemple). 

Afin de surmonter ce double déséquilibre, les réunions d’affectation proprement 
dites ont été précédées d’importants efforts de réorientation des agents, visant à réduire 
le nombre de postes sans candidature. Un certain nombre de postes ont fait l’objet de 
nouveaux appels à candidatures, pour élargir le vivier des candidats. En catégorie C, 
une transparence complémentaire a été publiée dès octobre pour ouvrir les postes les 
plus difficiles à pourvoir à des candidats dérogatoires (agents postulant à un troisième 
poste consécutif à l’étranger, par exemple).  

Lors de l’examen des candidatures, il a été notamment tenu compte de :  



- l’adéquation du profil du candidat (grade, expérience, formations, langues, 
évaluations) avec les caractéristiques du poste à pourvoir (telles qu’elles figurent dans 
la fiche de profil de poste), 

- l’ordre des vœux du candidat et sa motivation, 
- les paramètres personnels (notamment possibilité de poste double).  
Les affectations d’agents primo partants tiennent compte de l’équilibre général 

des effectifs au sein du poste (recherche d’une possibilité de binômage avec un agent 
plus expérimenté). 

Au terme de ce processus, la DRH est en mesure de garantir aux chefs de poste 
que chaque proposition d’affectation repose sur un accord explicite de l’agent 
dont le nom leur est proposé : soit que cette candidature a été recueillie en 
transparence initiale ou complémentaire, soit que l’agent a réorienté ses vœux en cours 
d’exercice.  

2. Mise en œuvre du mouvement étranger 2013  

A chacune de ses étapes, le processus d’affectation suit une démarche 
collégiale qui associe, outre la DRH, l’Inspection générale des Affaires étrangères, les 
directions du Département concernées par les différentes catégories d’emplois à 
pourvoir et, in fine, les Ambassadeurs et Consuls généraux, systématiquement 
consultés.  

Après avoir achevé fin décembre le cycle des réunions d’affectations à 
l’étranger des agents titulaires et assimilés, et sous réserve des résultats définitifs de la 
programmation 2013, la DRH est en mesure de présenter des propositions pour :  

- 74 % des postes à pourvoir en catégorie A 
 - 94 % des emplois de Secrétaires de chancellerie et 86% des emplois SESIC. 
 - 78 % des postes de catégorie C.  

Les propositions de relèves seront présentées aux chefs de poste 
diplomatique et consulaire, par télégrammes, pour chacune des catégories de 
personnel A, B et C. Les mouvements ASIC et SESIC, feront l’objet de télégrammes 
spécifiques, de même que le mouvement des Consuls généraux et Consuls. Les 
candidats à des postes de COCAC sont inclus dans ces envois lorsqu’ils sont titulaires 
ou CDI. La transmission des propositions de relève des agents de catégorie C 
s’effectuera sur une durée plus longue, compte tenu du nombre plus important de 
mouvements les concernant et de l’ajout régulier de postes à pourvoir dans le cadre des 
transparences complémentaires.  

Les télégrammes de proposition rappelleront le parcours antérieur des candidats 
proposés, leurs niveaux de langue et la synthèse de leurs dernières évaluations 
FANEV. La DRH attache un grand prix à ce que chaque proposition recueille en 
retour l’accord des chefs de poste et leur est par avance reconnaissante de bien 
vouloir répondre, par télégramme, dans les meilleurs délais, afin que les agents 
concernés puissent se préparer le plus tôt possible à leur future affectation, en 
s’inscrivant en temps utile aux formations qui leur sont destinées.  



Il est expressément demandé aux chefs de poste de ne pas conditionner leur 
accord à une relève à la connaissance de l’affectation future du collaborateur à relever, 
notamment en cas de retour de celui-ci à l’administration centrale : le décalage dans le 
temps entre le mouvement « étranger » et le mouvement « administration centrale », 
pour lequel les réunions d’affectation se tiendront à partir de fin janvier, ne permet en 
effet pas de connaître l’affectation des agents rentrant en France au moment où sont 
présentées les candidatures de leurs potentiels successeurs. 

Il est par ailleurs rappelé aux chefs de poste qu’un refus d’affectation ne saurait 
être motivé par des considérations pouvant relever de la discrimination au sens de la 
loi, notamment l'âge, le sexe ou le handicap. De manière générale, d’éventuels refus 
d’affectation ne peuvent être fondés que sur des éléments opposables à l’agent sur la 
base de critères objectifs.  

Les agents dont la candidature sera acceptée à l’issue de ces échanges de 
télégrammes, seront personnellement informés par un courriel d’affectation, adressé 
par la sous-direction des personnels (les agents de catégorie C ont, le cas échéant, déjà 
reçu un message les informant de leur projet d’affectation). Le suivi en gestion de leur 
future affectation (« mise en route ») sera assuré par le Centre de Services des 
Ressources Humaines (CSRH).Sauf exceptions, les prises de fonctions auront lieu à la 
fin de l’été, les agents partants ayant vocation à prendre leur congés dans le cadre de 
leur actuelle affectation avant d’être relevés./. 

 


