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Une force constructive de proposition qui re-
pose sur ses valeurs, sa détermination et l’exper-
tise de ses militants :  

La CFDT présente des candidats formés et mo-
tivés, aux profils variés, investis dans le dia-

logue social. Comme par le passé, ils travaille-
ront chaque fois que c’est possible avec les élus 
des autres syndicats et associations profession-
nelles. 

Élections du 4 décembre 2014 

� Pour nous contacter : cfdt.mae@diplomatie.gouv.fr ou site internet www.cfdt-mae 

La CFDT c’est : 

Au sein de la Commission Administrative Paritaire (CAP) qui se réunit deux fois par an, les représen-
tants du personnel émettent un avis sur les questions individuelles telles que les titularisations, les in-
tégrations, les détachements, les promotions, ainsi que sur les quelques cas de sanctions disciplinaires.  

La défense des conditions de travail... 

Vos élus CFDT continueront 
d’être particulièrement attentifs 
aux situations de souffrance au 
travail, notamment celles aux-
quelles sont particulièrement 
exposés nos collègues lauréats 
de concours lors de leur pre-
mière affectation. Il n’est pas 
acceptable qu’ils soient cor-
véables à merci dans certaines 

sous-directions. 

C’est grâce à l’action de la 
CFDT que la question de la 
prévention des risques psycho-
sociaux (RPS) a commencé à 
être prise en compte par l’ad-
ministration. La CFDT est donc à 
ce titre particulièrement impli-
quée dans la question du temps 

de travail, tant en administra-
tion centrale qu’à l’étranger. 

Vos élus CFDT veilleront au res-
pect d’une charte du temps qui 
garantisse le respect de l’ho-
raire légal et la conciliation 
entre vie professionnelle et vie 
personnelle (droit à la décon-
nexion). 

X. Brun I. Fradin-Thirode G. Le Pape 



N’oubliez pas ! 

Votez par correspondance 
que vous soyez à l’étranger ou à la centrale  

… l’équité 
et la lutte contre les discriminations    

Plus la CFDT a de voix et de sièges 
dans les instances de dialogue social, 

plus elle est légitime dans les revendications qu’elle porte et 
plus elle a de moyens d’agir 

La CFDT promeut la valorisation de tous 
les types de parcours professionnels sans 
exclusive : une hiérarchie occulte s’est établie 

entre les directions du ministère dites 

« nobles », qui donneraient accès à une meil-

leure carrière en termes d’affectation et de 

promotion, et celles qui le seraient moins. La 

CFDT combat cette distinction qui met en con-

currence les agents et n’a pas de sens sur 

toute la durée d’une carrière. 

La CFDT défend de la même manière tous 
les SAE, quel que soit le mode d’accès au 

corps. 

La CFDT veille en particulier à l’équité des 
affectations et défend notamment la possibi-

lité pour les agents d’alterner des affectations 

sur des postes difficiles et sur des postes moins 

exposés.  

Dans le cadre de la lutte contre les discrimina-

tions, la CFDT a obtenu que la titularisation 
des collègues handicapés recrutés par con-

trat donnant vocation à titularisation figure à 

l’ordre du jour de la CAP qui examine les titu-

larisations des collègues recrutés par concours 

et non plus à la CAP du semestre suivant.  

La CFDT est attentive au bon déroulement 
de carrière des SAE, en adéquation avec le 

niveau des responsabilités qui leur sont con-

fiées et qui peuvent être équivalentes à celles 

d’un conseiller des affaires étrangères. Elle 

demande une concertation collégiale dans le 

cadre des processus d’affectation des lauréats 

SAE, quelle que soit leur voie d’accès au corps, 

avec une réelle prise en compte des profils, 

aptitudes et motivations des agents. 

La CFDT veille au respect des droits en ma-

tière de formation, qu’il s’agisse de l’accès à 

des stages ou à des congés de formation, trop 

souvent refusés. 

La CFDT sera vigilante sur les conditions 
de mise en œuvre du nouveau régime in-
demnitaire, notamment pour ce qui est de 
la nouvelle cartographie des emplois. 

N. Berthy E. Pignol M. Deslaimes L. Laporte 


