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 SPECIAL CONGRES 

Paris, le 20 juillet 2006 
 

Cher (e) camarade, 
 
Tu trouveras ci jointes des informations pratiques concernant le 

sixième congrès de la CFDT-MAE, qui se réunira à Paris, 20, rue Monsieur, 
salle Jean-Pierre Dannaud, le jeudi 24 août à partir de 9h30, et le vendredi 
25 août 2006 dès 9h00 : 

 
- l’ordre du jour provisoire du congrès, 
- le formulaire pour donner mandat, si tu es adhérent « isolé » à l’é-

tranger (c’est à dire si tu n’appartiens pas à l’une des sections CFDT) et si 
tu ne viens pas au congrès ; ce mandat est à nous retourner avant le 22 août 
au soir à la permanence Paris (fax 01 43 17 60 96), ou Nantes (02 51 77 26 
21), 

- la liste des candidats au conseil syndical et au poste de commissaire 
aux comptes,  

- un bon de participation à nous renvoyer avec un chèque si tu as la 
chance de pouvoir venir au congrès et que tu souhaites déjeuner sur place, 
(gratuité pour les recrutés locaux délégués au congrès mais ne pas ou-
blier de réserver) 

- pour mémoire, le règlement intérieur du congrès. 
 
Les textes du congrès (rapport d’activité, résolution d’orientation, mo-

difications statutaires) ont été publiés dans la LDS du mois de mai 2006 et 
n’ont pas fait l’objet jusqu’à présent de propositions d’amendement. 
 

Pendant l’été, l’équipe des permanents du syndicat à Paris et à Nantes 
reste à ta disposition pour répondre à toute question sur le congrès. 

 
Bonnes vacances ! 
 
Amicalement, 

Le conseil syndical 
 

Un petit rappel à ceux qui vont changer d’affectation cet été : merci de penser à le 
signaler aux permanents.  
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ORDRE DU JOUR DU VIème CONGRES 
24/25 août 2006 

Salle Jean Pierre Dannaud, 
20 rue Monsieur, 75007 PARIS 

9h00 : arrivée des participants, bienvenue. 
9h30 : désignation du bureau de séance et ouver-
ture du congrès par le président de séance. 
9h45 : élection des scrutateurs, contrôle des man-
dats par le bureau de séance. 
10h00 : présentation du rapport d’activité, inter-
ventions et réponses. 
11h15 : pause. 
11h30 : présentation du rapport financier et du 
rapport de la commissaire aux comptes. 
12h30 : votes sur les rapports d’activité et finan-
cier, quitus au trésorier. 
13h00 : déjeuner sur place (buffet). 
14h30 : modifications statutaires : débat et vote 
15h30 : présentation de la résolution d’orientation  
interventions et réponses sur la résolution d’orien-
tation ; vote sur la résolution d’orientation. 

Le jeudi 24 août Le vendredi 25 août 
9h00 : motions d'actualité. témoignages des délé-
gués recrutés locaux et interventions des repré-
sentants des organisations invitées. 
11h00 : pause. 
11h30 : élection des conseillers syndicaux et du 
commissaire aux comptes. 
12h00 : fermeture des urnes et dépouillement. 
12h30 : proclamation des résultats et clôture du 
congrès par le président de séance. 
13h00 : verre de l’amitié. 
15h00 : réunion du nouveau conseil syndical et 
élection de la commission exécutive. 

LES CANDIDATS AU CONSEIL SYNDICAL 
Nom Grade 

Affectation 
Responsabilités 

syndicales 
Motivations 

AUDAIRE  Christiane Secrétaire des affaires étrangères 

Nouakchott / Nantes   
 Souhaite mettre à disposition du syn-

dicat et des camarades l’expérience 
acquise au cours de ma carrière et 
notamment en poste 

BARBOT Annie Adjointe administrative de chancel-
lerie principale 

Ottawa / Nantes 

 Mon retour à l’administration centrale 
me permettra d’être plus disponible 
pour le syndicat 

BILLET Gérard Secrétaire de chancellerie 

Paris / Washington 
Permanent, trésorier, conseiller 
syndical  

COLOMB Anne Secrétaire des affaires étrangères 
principale 

Paris 

Permanente Renforcer l’action juridique du syndi-
cat CFDT-MAE 

DANET Ludovic Secrétaire des affaires étrangères 

Paris 
Permanent  Participer plus étroitement aux orien-

tations du syndicat notamment en 
exerçant les fonctions de trésorier 

DUBOC Thierry Secrétaire des affaires étrangères  

Paris 
Permanent, conseiller syndical, 
président de l’association des 
œuvres sociales 

Faire prospérer notre syndicat qui est 
florissant grâce aux efforts de l’équipe 
syndicale précédente, en espérant 
pouvoir compter sur Jacqueline Sé-
jean pour m’aider à mener la barque 

DUSUZEAU  Brice Contractuel chargé de mission de 
première catégorie 

Paris 

Permanent, élu à la commission 
consultative paritaire des contrac-
tuels, membre du bureau de l’as-
sociation des œuvres sociales 

M’investir davantage dans l’action 
syndicale et participer de plus près 
aux orientations et décisions enga-
geant notre syndicat. 
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FARID Nazly Recrutée locale 

Alexandrie 
Conseillère syndicale, représen-
tante titulaire au comité technique 
paritaire ministériel 

 

LAPEYRE Laurent Secrétaire des affaires étrangères   
Paris 

Conseiller syndical  

LEMASSON Arnaud  Secrétaire de chancellerie  

Nantes 
 Participer à la vie du syndicat 

LIANG Virginie Adjointe administrative de chancel-
lerie 

Bruxelles / Paris 

 Participer aux activités de la CFDT 
pour défendre le droit des agents de-
vant l’administration 

MARCHAL Bernadette Recrutée locale 

Bogota 
Conseillère syndicale Impliquée depuis de nombreuses an-

nées au sein de l’ambassade, fidèle 
aux valeurs de la CFDT (justice, res-
ponsabilité et respect de la personne 
humaine), je souhaite continuer mon 
travail de conseillère syndicale 

MARTINEAU André Agent contractuel 

Annaba 
Conseiller syndical Toujours les mêmes motivations : 

défense du droit en général et en 
particulier au MAE où les agents sont 
soumis trop souvent au fait du prince 

MONFORT Michel Contractuel chargé de mission 
hors -catégorie 

HCCI - Paris 

Conseiller syndical, élu à la com-
mission consultative paritaire des  
contractuels  

 

NEROT Annie Adjointe administrative de chancel-
lerie 

Rio de Janeiro 

Conseillère syndicale  

OURDI  Patrick Adjoint administrative de chancelle-
rie 

Rangoon 

Conseiller syndical  

SZALAY Jacques Secrétaire des affaires étrangères 

Maputo / Nantes 
Responsable section Maputo et 
représentant en commission 
consultative de concertation ; per-
manent à/c de septembre 2006 

 

SEDILLE Marc Secrétaire de Chancellerie 

Buenos Aires 
Représentant à la commission 
administrative paritaire des secré-
taires de chancellerie et à la com-
mission consultative de concerta-
tion 

Retour à l’administration centrale en 
2007 et disponible pour le syndicat 

SEJEAN Jacqueline Conseillère des affaires étrangères 
hors -classe 

Zurich  

Secrétaire générale, conseillère 
syndicale et représentante au co-
mité technique paritaire ministériel   

Souhaite continuer de participer via le 
conseil syndical au développement de 
notre syndicat 

SERVANTIE Patrice Secrétaire des affaires étrangères 

Nantes / San Francisco 
Conseiller syndical, élu à la com-
mission administrative paritaire 
des secrétaires des affaires étran-
gères, conseiller fédéral INTER-
CO 

Poursuivre le travail qui a permis de 
porter le syndicat en tête des organi-
sations syndicales de notre ministère 

TRAINA Jean-Luc Secrétaire des affaires étrangères 

DFAE Nantes 
Conseiller syndical, secrétaire de 
section, élu à la commission ad-
ministrative paritaire des secrétai-
res administratifs 

 

COMMISSAIRE AUX COMPTES 
MEAUDE  Josiane    Secrétaire de chancellerie 

Nantes 

Commissaire aux comptes, ex 
représentante à la commission 
administrative paritaire des se-
crétaires de chancellerie (2005) 

Apporter ma contribution au syndi-
cat 
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AA UTORISATIONS D'ABSENCEUTORISATIONS D'ABSENCE  
 

Le syndicat informera l'administration de la tenue de notre congrès, les 24 et 25 août 2006. Ce-
la devrait suffire pour couvrir l'absence, dans leurs services, des adhérents désireux de participer 
à nos travaux. 

Cependant, des autorisations spéciales d'absences (ASA) individuelles pourront être déposées 
pour les adhérents - administration centrale ou étranger - qui en feront la demande. 

 

Mercredi 23 août 2006Mercredi 23 août 2006  

15h – 18h                   Dernière réunion du Conseil Syndical sortant. 

Salle intersyndicale, 57 bd des Invalides (métro : Duroc ou St François Xavier) 

Jeudi 24 août Jeudi 24 août   

9h00                           Ouverture du 6ème  congrès  
Salle Jean-Pierre Dannaud 20, rue Monsieur - 75007 Paris (métro : Duroc ou St François Xa-
vier) 

Vendredi 25 aoûtVendredi 25 août  
 
9h00 – 13h                              Poursuite des travaux.   
Salle Jean-Pierre Dannaud 20, rue Monsieur - 75007 Paris 

  
15h - 18h                        1ère réunion du nouveau Conseil Syndical / Élection de la Com-
mission Exécutive .  

Salle intersyndicale, 57 bd des Invalides 

Bon de participation au buffet 
 

Comme il est de tradition, les participants au congrès auront la possibilité de se restaurer 
sur place le 24 août. Pour évaluer le nombre de participants et ne pas mettre en péril les fi-
nances du syndicat, il est demandé aux intéressés de bien vouloir retourner ce coupon ac-
compagné d'un chèque de 10 Euros à l'ordre de CFDT – MAE avant le 17 août. 

Merci. 

  

Nom / Prénom :Nom / Prénom : 

 

Je prendrai mon repas au buffet organisé à l'occasion du congrès le 24 août. 

 

Joindre impérativement votre contribution de 10 Euros par personne pour participation 
aux frais. 
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ADHERENTS ISOLES 
(C'est à dire n'appartenant pas à une section) 

 

Nos adhérents étant éparpillés sur la surface du globe, souvent dans des pays trop lointains pour 
envisager un déplacement à Paris, beaucoup seront amenés à voter par procuration.  

Si tu es dans ce cas, tu trouveras ci-dessous un formulaire qui te permettra de confier un mandat à 
un adhérent ou à une section de ton choix.  

Tu as jusqu'à la veille du congrès - 23 août 2006, 17 heures - pour nous faire parvenir ce mandat 
par courrier, par télécopie ( 01 43 17 60 96 ou 02 51 77 26 21) ou par messagerie électronique. 

Le mandat que tu confieras par ce document ne pourra être valable que si tu ne relèves d'aucune 
section CFDT-MAE 

Le cas échéant, n'hésite pas à prendre contact avec les permanences CFDT-MAE, (Paris ou Nan-
tes) pour déterminer à quel camarade ou à quelle section confier ton mandat. 

"………………………...……………………………………. 
CFDT-MAE - VIème congrès - 24/25 août 2006 

MANDAT 
 
Je soussigné(e) :…………………………………………………………………………. 

adhérent(e) isolé(e) en fonction à :………………………………………………………… 

Donne mandat à (1) :…………………………………………………………………… 

Ou, à défaut, à (2) :…………………………………………………………………….. 

Pour voter à ma place lors du 6ème  congrès du syndicat CFDT-MAE  qui aura lieu les 24 et 25 
août 2006 à Paris.  

 
(1) - indiquer le nom et le prénom de l 'adhérent ou le nom de la section auquel ou à laquelle le mandat est 
confié en priorité. 

(2) - indiquer ici les nom et prénom d'un autre adhérent à qui serait confiée la procuration si l'adhérent 
mandaté en priorité était empêché, ou bien si le nombre de mandats sur son nom était trop important (En 
application de l'article 5 du règlement intérieur du congrès, un délégué ne peut détenir plus de 10 mandats 
pour l'administration centrale et 30 pour l'étranger)  

DEMENAGEMENTS 
ATTENTION, Une fois de plus on nous déménage. Et pas une fois mais deux !! 

On commence par traverser la rue : ainsi donc, du 15 juillet au 15 septembre grosso modo, nous 
serons «en villégiature» au 34, rue La Pérouse (Bureaux 412, 413 et 414). 

Puis il suffira de passer le pont pour traverser la Seine et s’installer aux alentours de la mi sep-
tembre dans de somptueux locaux bien mérités, au 57 boulevard des Invalides dans le VIIème. 
De plus en plus chic ! En attendant la «relocalisation partielle» annoncée par notre administration 
pour 2008 ? 

Merci d’en tenir compte dans l’adressage de vos courriers.  
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 

PROCES VERBAL DE VERIFICATION 

 

Conformément à la mission qui m’a été confiée par le Vème congrès du syndicat CFDT-MAE réuni 
à Paris les 25 et 26 août 2004, je me suis présentée le 6 juin 2006 à 13 heures dans le bureau de Gérard 
Billet, trésorier titulaire, 23 rue La Pérouse à Paris. 

J’ai procédé à la vérification des comptes du syndicat CFDT-MAE pour la période des mois de no-
vembre à décembre 2005 et de janvier à mai 2006. 

J’ai pu constater la régularité des opérations financières, la bonne tenue du journal mensuel et la 
présence des pièces justificatives. 

Je certifie que les comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opé-
rations. 

 

Fait à Nantes le 8 juin 2006 

La Commissaire aux comptes 

 

Josiane MEAUDE 
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