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Dialogue social personnels du siège AEFE 
 

Réunion du 28 avril 2011 
 
 

Cette réunion de dialogue social avec les organisat ions syndicales intervient quelques jours après la 
consultation des personnels des service centraux de  l'AEFE (Paris et Nantes) sur l'adoption d'un 
règlement intérieur du temps de travail. 56,7% d'en tre eux ont rejeté ce projet, l'agence se voit donc  
contrainte de revoir sa copie. 
 
L'installation d'une badgeuse dans les locaux parisiens constituait l'un des éléments principaux de cette 
consultation mais les employés de l'AEFE reprochent surtout à leur administration le manque de 
concertation avec les représentants du personnel dans l'élaboration du projet et réclament un 
réaménagement de ce règlement intérieur sur la base d'un engagement écrit, « participatif » et 
« respectueux »,  faisant l'objet d'une validation en CTP. 
 
Parmi les problèmes soulevés, le manque de flexibilité au niveau des congés sous couvert de « l'intérêt du 
service », des dépassements d'horaires et le ton jugé « caporaliste » de ce règlement intérieur. Le secrétaire 
général reconnaît que le fonctionnement actuel est « perfectible » et promet de retravailler le projet, tout en 
améliorant la communication avec les personnels. Il précise par ailleurs que l'agence ne fermera pas au 
mois d'août. 
 
Résultats de la consultation sur le règlement intér ieur :  
Inscrits : 169, votants : 132, exprimés : 127, « ou i » : 55, « non » : 72 
 
Séminaire interne du 11 février 2011 
 
L'agence dresse le bilan de son séminaire organisé mois dernier. Divers ateliers ont été mis en place sur 
l'articulation entre les services, la communication interne ou la gestion des situations de crise dans les 
États... Pas moins d'une vingtaine de mesures ont été prises à l'issue de cette session telles que la création 
de la commission interne des personnels du siège, d'une commission d'attribution des stages de formation, 
d'une amicale ou d'un « compte épargne temps », la mise en place de visites médicales ou sur le 
renouvellement des contrats. L'AEFE adressera un compte rendu aux organisations syndicales. 
 
Plan de formation 2011 
 
20 actions de formations ont été mises en place à l'AEFE, individuelles ou en groupe, en particulier sur la 
communication écrite, auxquelles il faut ajouter celle concernant le CHS (comité hygiène et sécurité) ainsi 
que  4 préparations à des concours. 
La FSU s'étonne du taux très bas (3%) de satisfaction des demandes de DIF (droit individuel à la formation). 
Madame Hénon explique que cela est dû aux vœux  multiples des personnels. 
 
Divers  
 
Les syndicats de la FSU signalent le non versement de l'allocation de rentrée scolaire à certains collègues 
de Nantes et considèrent que le délai de dépôt des dossiers imposé par l'administration et qui a conduit aux 
refus de paiement ne se justifie pas. 
 



A notre demande, l'AEFE promet d'étudier la création d'un poste d'assistante sociale qui se chargerait entre 
autres de l'attribution des aides au sein de l'agence. 
 
L'AEFE promet de communiquer davantage sur les prestations offertes par l'ADOS, l'Association des 
œuvres sociales du Ministère des affaires étrangères.  
 
L'agence informe qu'il n'y a pas de blocage de l'avancement pendant la durée des contrats des personnels 
du siège. La promotion d'échelon (ou de corps) est intégrée dès le début d'un nouveau contrat  (ou de son 
renouvellement), les agents concernés de bénéficient ainsi d'un gain de détachement. 
 
Par ailleurs, le service juridique doit se renseigner sur l'affiliation aux « chèques vacances ». 
 


