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INSTANCE DE CONCERTATION DES 
PERSONNELS DU SIEGE 

En préambule, le Secrétaire général informe les organisations syndicales que la mise en place
d'un Comité technique spécial pour les personnels des services centraux est toujours à l'étude au
service juridique de l'AEFE. 

Organigramme de l'AEFE et carte des emplois

La RGPP a imposé au siège de l'AEFE de rendre 12 postes dont 10 postes (sur 40) de « mis à
disposition » du Ministère des affaires étrangères (3 ont été rendus en 2011). 

25 postes de « mis à disposition » ont  été transférés sur  des « positions normales d'activité »
(PNA), 5 autres, affectés au service des bourses, devraient également faire l'objet d'un transfert
(PNA?) en concertation avec les organisations syndicales, selon le SG mais pas en accord, selon
la FSU.

La FSU pointe le « déshabillage » du service juridique, réduit à deux personnes (au lieu de 6) à
l'horizon 2013. Deux postes ont été « redéployés » vers la Direction des ressources humaines
(« pôle  juridique DRH » pour  la  prévention  et  traitement  du contentieux),  deux  autres  ont  été
supprimés suite à un départ à la retraite et un départ « volontaire ». Concernant les deux agents
restant au secteur juridique leurs futures attributions ne sont pas encore clairement définies.
Pour le Secrétaire général, chaque service est sensé « participer à l'effort de redéploiement », le
principe  étant  d'utiliser  dans  d'autres  services  les  compétences  des  agents  déplacés.  Deux
secteurs sont renforcés : le service pédagogique et la DRH. A Nantes, un poste de secrétaire
général adjoint est créé. Les services sont ainsi réorganisés tout en absorbant la réduction des
« mis à disposition ». RGPP oblige...

Loi Sauvadet contre la précarité des emplois

La FSU demande une étude d'impact sur les services centraux de l'Agence de la Loi Sauvadet,
relative à la titularisation et à l'accès aux contrats à durée indéterminée des contractuels de la
Fonction  publique  (nombre  de  collègues  concernés,  éligibilité  à  ce  dispositif).  Le  Secrétaire
général y répond favorablement mais nous attendons la suite.

Dans l'état actuel des choses, un contractuel peut prétendre à un CDI au bout de 6 années en
CDD avec l'AEFE. Le SG précise que c'est sous réserve de la validation du Contrôleur financier et
de la Tutelle. Les syndicats font état de certains cas de renouvellements par l'Agence de contrats
de 3 ans pour une durée de seulement 2 ans afin d'échapper à l'obligation d'embauche pour une
durée indéterminée. Le Secrétaire général répond qu'un poste à profil spécialisé n'a pas vocation à



être  pérennisé  et  que  l'organisation  des  services  ne  s'appuie  pas  sur  la  « cédéisation »  des
contrats. Dans tous les cas, la FSU estime que le fonctionnem ent du siège ne peut reposer
sur la précarisation des emplois.

Action sociale

« Ticket CESU » (chèque Emploi Service Universel pour l'aide à la garde des enfants) et « Chèque
vacances ». Le secrétariat général précise qu'une convention est en cours de signature pour ces
deux  prestations  dont  la  mise  en  œuvre  pourrait  être  effective  courant  2012.  Concernant  le
« chèque  vacances »,  l'Agence  étudie  avec  le  prestataire  la  possibilité  d'une  prise  d'effet
rétroactive pour les congés de 2012.

Compte épargne temps (CET)

Les personnels du sièges dont les horaires de travail sont facilement extensibles ont demandé la
mise en place d'un « Compte Epargne Temps » (CET). Ce dossier  semble enfin se débloquer
(sempiternel circuit des signatures). A suivre...

Travaux sur le site de Nantes

Garage à vélos : bon de commande signé
Climatisation des locaux : 5 dossiers d'entreprises ont été réceptionnés suite à un appel d'offres.
Le choix de la société est imminent. Tous les bâtiments seront équipés à l'exception de l'aile nord.


