Adhérez à l'ASAM
Faites entendre votre voix
L’ASAM est le seul syndicat autonome,
apolitique et inter-catégoriel au Ministère de
l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) à
défendre les intérêts de tous les agents du
Ministère. L'ASAM est ainsi membre de
l’UNSA*. Nous affirmons et défendons le rôle
prépondérant du MEAE dans la conduite de
l’action extérieure de l’État. Dans cet esprit nous
agissons notamment pour l’amélioration de la
situation des agents, de leur rémunération en
France et à l’étranger, de leur taux de promotion
et de leurs cycles d’affectations.

Pour la Situation des Agents
- Maintenir la spécificité de nos corps de
titulaires.
- Augmenter les primes de centrale avec
alignement réel sur le Ministère des finances.
Et, dans ce cadre, augmenter le Complément
Indemnitaire Annuel pour tous les agents.
- Accroitre le pourcentage d’agents de catégorie
C bénéficiant du groupe 1 de la RIFSEEP**.
- Redéfinir le mécanisme de calcul des
indemnités de résidence à l'étranger en
fonction de l'inflation réelle.
- Aligner par le haut, pour l'ensemble des agents
affectés
à l'étranger, les prestations
complémentaires de salaire à taux unique.
- Veiller à la carrière des contractuels recrutés
en France et à la réévaluation annuelle de leur
rémunération.
- Améliorer la situation des Agents de Droit
* Union Nationale des Syndicats Autonomes
** Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions,
de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel.

Local (ADL) actuellement en service et
établir un moratoire concernant de
nouvelles embauches.
- Appliquer immédiatement les décisions de
revalorisation des salaires des ADL du
réseau diplomatique, consulaire et culturel,
dont l’exécution est trop souvent décalée.

Diplomatique (PPD) afin qu’il comporte au
moins un A, un B et un C.
- Transformer les « Bureaux de France » en
chancelleries détachées.
- Reconstituer les effectifs de titulaires et
contractuels.
- Mettre un terme aux externalisations.

Pour l’Accompagnement
des Carrières

Pour la Politique Sociale

- Maintenir
les
conditions
actuelles
d'alternance des affectations centrale –
étranger.
- Améliorer la politique d'affectation du
MEAE, en associant systématiquement
aux réunions d'affectations la Délégation
aux Familles.
- Instaurer des « délais de route » justes, sur
la base des propositions de l'ASAM.
- Attribuer
un
billet
d'avion
par
personne et par an, pour la France, pour
les agents affectés à l’étranger et leur
famille.
- Permettre qu’à la demande de l’agent, la
visite médicale inter-postes soit effectuée à
l'étranger.
- Poursuivre l’amélioration de la formation
professionnelle.
- Améliorer les formations proposées aux
ADL concernés par les concours du
MEAE.

Pour l’Universalité du Réseau
- Affirmer
l’universalité
du
réseau
diplomatique, consulaire et culturel.
- Redéfinir le format des Postes de Présence
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- Améliorer la politique du logement à Paris, à
Nantes et à l'étranger.
- Réévaluer de manière positive et conséquente, à
l’étranger, les couvertures sociales existant
localement et fournies aux ADL par les postes.
- Développer les compétences Hygiène Sécurité
et des Conditions de travail des représentants du
personnel au Comité Technique de Proximité
pour l’Etranger.
- Intégrer dans le projet Quai d’Orsay 21 un vrai
restaurant administratif.
- Veiller à la qualité de la restauration à Nantes.
- Améliorer la prise en considération des risques
psychosociaux.

*
Notre volonté est de protéger la diversité, la
richesse, la solidarité et les conditions de
rémunération et de travail de nos équipes en France
et à l’étranger.
La France a besoin d’un service diplomatique,
consulaire et de coopération culturelle, économique
et sociale à la mesure de sa mission universelle.
Il est d’intérêt supérieur que les personnels et les
crédits nécessaires soient affectés au MEAE pour
servir la France dans le monde et défendre la paix.
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J’adhère à l’ASAM
Je soutiens l'ASAM

Agir avec l’ASAM

Association Syndicale des Agents
du Ministère des Affaires étrangères (ASAM)
57, boulevard des Invalides
Paris 7ème
+33 1 53 69 33 08
e-mail :

syndicat.asam-unsa-mae-paris@diplomatie.gouv.fr

