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M. Jean-Claude POIMBOEUF 
Directeur des ressources humaines 
Ministère des affaires étrangères et 
européennes 
37, Quai d’Orsay 
75007 PARIS 

Paris, le 22 mars 2012 
 
 
Monsieur le directeur, 
 
Nous souhaitons attirer votre attention sur la gestion de l’action sociale 
conduite à l'égard des personnels de l’administration centrale du 
ministère des affaires étrangères et européennes.  
 
Des représentants syndicaux nous ont récemment fait part de leur vive 
inquiétude quant aux conséquences de la baisse des crédits sociaux et 
de la diminution des subventions allouées aux associations du ministère.  
 
Ils déplorent en particulier l’insuffisance du budget de l’association des 
œuvres sociales (ADOS), dont les prestations sont accordées à environ 
850 familles. Cette situation est d’autant plus préoccupante que l’ADOS 
ne s’est pas encore fait rembourser les frais liés à l’évacuation, au 
printemps 2011, d’agents de droit local qui étaient en poste en Libye.  
 
Nos interlocuteurs nous ont également dit craindre une remise en cause 
de l’activité des centres de santé parisiens ainsi que de la politique de 
logement social.  
 
Nous tenons à vous rappeler combien les agents qui œuvrent au bon 
fonctionnement de l’administration centrale sont très attachés au 
dispositif d’action sociale. Ce dernier permet en effet de pallier les effets 
de la crise économique et de compenser le gel de la valeur du point 
d’indice salarial des fonctionnaires.  
 
Compte tenu de l’incertitude entourant l’ampleur du désengagement du 
ministère des affaires étrangères et européennes, nous vous saurions 
gré de bien vouloir nous préciser comment évoluent les crédits d’action 
sociale en 2012. Pouvez-vous nous garantir que les prestations sociales 
seront maintenues à leur niveau de 2011 ?  
 
Dans l’attente de votre réponse, dont nous vous remercions vivement 
par avance, nous vous prions d'agréer, monsieur le directeur, 
l'assurance de notre meilleure considération. 
 
 
 
 
 
Claudine LEPAGE                           Richard YUNG 
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