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C O N G RÈ S E X TRA O RD I N A I RE

1 er, 2 et 3 juillet 201 3 à Bierville

Edito

Mes camarades,
Vous rendez-vous compte que vous avez entre les
mains le 225 ème numéro de la Lettre du syndicat
CFDT-MAE et que nous nous apprêtons à réunir
dans quelques semaines le IXème congrès de notre
syndicat dans un format XXL et dans un lieu
mythique pour tout cédétiste qui se respecte ?!
Au moment de transmettre le flambeau après ce
second mandat comme secrétaire général de la
CFDT du MAE, je veux vous redire la fierté et le
plaisir que j’ai éprouvés à animer notre collectif
pour faire respecter les droits des adhérents et des
salariés du MAE.
Je veux surtout
remercier nos
adhérents, nos sections
syndicales, nos
centaines d’élus dans
les instances du
dialogue social dans les
postes, dans les CAP, les
CCP, les comités
techniques et les
CHSCT, les permanents qui accueillent au
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quotidien les adhérents et les salariés du ministère
pour les conseiller et les défendre, les militants
qui participent à l’élaboration de nos propositions
et donnent tout son sens au nouveau slogan de la
CFDT : S’engager pour chacun, agir pour tous.
Les orientations votées au congrès de ParisKellerman en 201 2 sont toujours d’actualité et le
bilan 201 1 -201 4 – de la RGPP à la MAP… - viendra
plus tard.
Mais ce congrès de Bierville sera l’occasion
d’améliorer encore notre fonctionnement
démocratique et transparent, de renouveler, de
rajeunir et de féminiser notre conseil syndical et
notre commission exécutive, de prendre notre élan
pour les élections professionnelles de décembre
201 4.
Je nous souhaite que ce IXème congrès soit vraiment
extraordinaire.
Salut et fraternité !
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P r o g ra m m e d u C o n g r è s
LUNDI 1 ER JUILLET 201 3
1 0h00 –
1 0h30 –
1 2h30 –
1 4h00 –
1 4h20 –
1 4h30 –
1 6h00 –
1 6h20 –

1 2h00 :
1 2h30 :
1 4h00 :
1 4h20 :
1 4h30 :
1 6h00 :
1 6h20 :
1 8h00 :

MARDI 2 JUILLET 201 3

Accueil des congressistes
Conseil syndical

pause déjeuner

Ouverture du congrès
Désignation du bureau de séance
Modifications statutaires

pause

Motions d’actualité et échanges sur la
vie des sections

09h30 –
1 1 h00 –
1 2h30 –
1 4h00 –

1 1 h00 :
1 2h00 :
1 4h00 :
1 6h30 :

1 6h30 – 1 6h50 :
1 6h50 – 1 8h00 :

Echanges sur la vie des sections (suite)
Prise de parole des invités

pause déjeuner

Organisation du réseau, dialogue social
dans les postes, problématique des
recrutés locaux et préfiguration des
élections organisées en 2014

pause

Election des conseillers syndicaux

MERCREDI 3 JUILLET 201 3
09h30 – 1 0h00 :
1 0h00 – 1 2h00 :
1 2h00 :

Clôture du congrès
Premier conseil syndical

déjeuner

C a n d i d a t s a u C o n s e i l s yn d i c a l
AVRIL, Brigitte
Ambassade de France aux Comores
(Moroni) / Adjointe administrative de
chancellerie principale de 1 ère classe /

- Continuer à apporter une expertise juridique
au syndicat et aux structures CFDT;
continuer à apporter mon concours au dossier
sur les risques psychosociaux.

DEVAUTOUR, Patrick
Institut français du Gabon (Libreville)
/ Chargé de mission 1 ère classe – CDI

Actif au sein du CS malgré mes fonctions en
poste à Bamako puis Libreville, je n’aurais
CORBEAU, Rémy
souhaité me représenter pour permettre à
Permanence syndicale – Nantes / Ad- pas
d’autres
de le faire. Un éventuel
joint administratif P2 Actuellement à la retour encamarades
centralen
me conduit à redepermanence nantaise, je souhaite m’investir au mander la confiance 2014
des
militants
et adhérents.
sein du conseilsyndicalet ainsi accroître mon
engagement au sein du syndicat.
DUBOC, Thierry FAE/SAEJ/CEJ –
Paris / SAEP Poursuite des actions entreBERTHY, Nathalie
COURRÈGES
(de),
Bruno
pour développer le syndicat CFDTDGM/ATT/ENT – Paris / SAE
syndicale – Paris / Chargé prises
MAE
en favorisant le travailcollectif.
Continuer et approfondir ma contribution à Permanence
de mission 1 ère catégorie Je souhaite
l’action du syndicat.
prendre des responsabilités au sein de l’exécu- DURIS, Jean-Louis
tif du syndicat et apporter ma contribution au Ambassade de France aux EUA (WaCAILLAUD, Bertrand Permanence fonctionnement de celui-ci.
shington / SESIC
syndicale – Nantes / SCH-SUP
Impliqué depuis de nombreuses années aux
Je souhaite poursuivre ma participation à
DARIOSECQ, Denise Permanence -actions
syndicales, je souhaite déposer ma canl’exécutif du syndicat.
syndicale – Paris / SAE
didature
au conseilsyndical;
Je souhaite poursuivre mon engagement au sein - M’impliquer
plus fortement aux décisions et
CHARTIOT, Annabelle Ambassade du conseilsyndicalen particulier sur les
actions
de
notre
ministère.
de France au Niger (Niamey)
questions relatives aux agents contractuels et
Participer activement à la défense des droits sur les aspects juridiques / contentieux.
ESPOSITO, Olivier
des travailleurs en RL, porter les problèmes /
DGA/DAF/2/G/E – Nantes / Serevendications locales au plus haut niveau et
DERR,
Antoine
DGM/DPR/RES
–
crétaire de chancellerie de classe normieux comprendre la politique de gestion des
Paris/
RH au MAE.
male
Déjà actif dans plusieurs instances de dia- Je souhaite poursuivre mon engagement dans
logue socialen centrale, je souhaite confirmer la vie du syndicat dans la volonté de défendre
COLOMB, Anne
mon engagement auprès la CFDT-MAE nos métiers, notre outilde travailet nos colDUE/INT – Paris
Bénéficiant d’une décharge syndicale pour rejoindre la permanence syndicale de Nantes en
septembre prochain, ma participation au
conseilsyndicalest dans la logique de mon engagement et me permettra de jouer pleinement
mon rôle dans l’exécutif de mon syndicat.
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lègues qui ont à cœur de remplir une mission
de service public. Le temps des réformes est devant nous et ilest important de participer aux
discussions en replaçant les valeurs humanistes
au centre des réflexions.

LIJOUR, Raphaëlle
classe de chancellerie
Permanence syndicale – Paris / SCHS Participer aux débats internes du syndicat et

GRAY, Sophia
DGM/BPM – Paris / Adjointe de
chancellerie de 1 ère classe

LOUGARE, Alain
Consulat général de France à Moscou
(Russie) / Adjoint administratif
principal de 1 ère classe.

Poursuite de mon action en sein du syndicat en m’impliquer davantage dans des combats qui
liaison avec les autres conseillers syndicaux et me tiennent à cœur.
les élus aux différentes instances.

Conseillère syndicale suppléante, intéressée
pour participer activement à la défense des tra- Après avoir défendu les positions de notre synvailleurs et apporter ma contribution.
dicat dans les postes où j’ai été affecté, je souhaiterais apporter mon expérience au conseil
syndical.
LAVAL, Franck
Permanence syndicale – Nantes / Secrétaire de chancellerie de classe excep- MONCHAU, Nadine
Permanence syndicale – Paris / Chartionnelle
gée de mission CDI /
De retour en France cet été, je rejoins la

permanence CFDT Nantes.
Une élection présence au conseilsyndicalme MYTROWYTCH, Bogdan
paraîtrait le complément utile et efficace de cet DGA/SIL/SCL/BAU/1 – Adjoint
engagement.
principal de chancellerie
Je pense être utile au syndicat, j’ai une certaine
LAVAUD, Jean-Luc
expérience qui sera à mon sens pas inutile
Institut français d'Égypte (Le Caire) / pour le prochain conseil.
Chargé de mission CDI
Membre du conseilsyndicaldepuis le dernier OLIVEIRA (de), Brigitte
congrès je souhaite continuer à faire partie de Ambassade de France au Brésil (Brasicette instance afin d’apporter ma contribution lia) / SCH classe normale
vu de l’étranger et mon expertise sur les dos- Après avoir exercé des responsabilités syndisiers touchant aux contractuels.
cales pendant plusieurs années, les nouvelles
fonctions exercées depuis septembre 2011 ne
LE MASSON, Arnaud
m’avaient pas permis de continuer à les assumer de manière satisfaisante.
FAE/SAEJ/SCEC/AC – Nantes /
Secrétaire de Chancellerie
préoccupée par l’évolution de
Continuer à m’impliquer au sein du syndicat Aujourd’hui,
notre
ministère,
je souhaite m’impliquer de
CFDT-MAE, notamment dans le suivi des nouveau dans l’action
syndicale, dont j’avoue
élus CAP.
qu’elle m’a beaucoup manqué au cours de ces
deux dernières années. Je pense que cette nouLIANG, Virginie
velle expérience en poste m’a par ailleurs apConsulat général de France à Alger (Al- porté une vision plus approfondie des
problèmes auxquels ce ministère est confronté.
gérie) / Adjointe de chancellerie
Je souhaite poursuivre mon action syndicale au
sein de la CFDT notamment dans le domaine PENDUFF, Thibaut
de la communication.
Ambassade de France en Angola

RISTORI, Franck
Ambassade de France en Algérie (Alger) – SAEP

Participer à l’amélioration des conditions de
travaildes agents du MAE, lutter contre les
risques psychosociaux.
SADAS, Marthe
Consulat général de France à Bruxelles
(Belgique) / Titulaire Catégorie C

- Renforcer la passerelle entre les postes et la
centrale,
- Gérer et régler les conflits en poste notamment à Bruxelles.

VOISIN de MARGUERYE, Isabelle
FAE/SAEJ/SCEC/D1 – Nantes / Secrétaire de Chancellerie

Je souhaite m’investir au sein du Conseilsyndicalcar j’estime qu’ily a de nombreux points
à faire évoluer au sein du MAE et je pense
qu’en période de restrictions budgétaires ilfaut
être très vigilants sur les conditions de travail
des collègues.

(Luanda) / Adjoint administratif de 1 ère

Les sections
représentées au
Congrès :
Bucarest, Le Caire, Lomé,
Moscou, Nantes,
Ouagadougou, Paris et
Tunis

CF D T- MAE - I Xèm e Con grès - J u i llet 2 01 3

Man d at

Je sousssigné(e) :
Adhérent(e) isolé(e) en fonction à :
Donne mandat à (1 ) :
ou à défaut à (2) :
Pour voter à ma place lors du IXème Congrès du syndicat CFDT-MAE qui aura lieu du 1 er au 3 juillet 201 3
(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 (un délégué ne peut détenir plus de 15
mandats pour l'administration centrale et 15 pour l'étranger).
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Au t o ri s a t i o n s d ' a b s e n c e
ADHÉRENTS APPARTENANT À UNE SECTION
Les délégués au Congrès, qu'ils soient affectés à Paris, à Nantes ou à l'étranger seront couverts par une
autorisation spéciale d'absence (ASA) du 1 er au 3 juillet 201 3 que nous solliciterons auprès du bureau du
Dialogue social.

ADHÉRENTS ISOLÉS (n'appartenant pas à une section)
Nos adhérents étant répartis un peu partout autour du monde, 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 page 3 un formulaire qui te permettras de confier un mandat à un adhérent ou à une
section de ton choix. Ton mandat devra nous être parvenu par courrier, télécopie ou messagerie
électronique , le 2 4 juin 2 01 3 à 1 8h dernier délai, à l'adresse suivante :
Permanence CFDT-MAE
57, Boulevard des Invalides - 75007 Paris
Télécopie 02 51 77 26 21
Mèl : cfdt. mae@diplomatie. gouv. fr

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 permancences CFDT-MAE
(Paris ou Nantes) pour déterminer à quel camarade ou à quelle section confier ton mandat.

Po u r v e n i r à B i e r v i l l e
PAR LE TRAIN
RER ligne C Direction St Martin d'Etampes - Descendez Gare d'Etampes (durée du trajet :
50 mn).
En arrivant à la gare d'Etampes, Les Cars Dunois assurent une liaison jusqu'à Bierville (en
sortant de la gare à gauche à l'entrée de la Rue Lt Pol Lapeyre à côté du feu).
Départ à 7h 35 - 11h 05 - 18h 15 - 19h 20 (durée du trajet 10 mn - Prix 2, 10 €

E N VOITURE

En arrivant à Etampes par la N20, prenez la sortie "Base de loisirs", puis direction
SACLAS. Faire environ 6/7 kms sur la D49.
Tournez à gauche direction BOISSY LA RIVIERE CENTRE.
Le château est en face de vous au 1 0, route des Nations 91 690 Boissy la Rivière.
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