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Le ministre des affaires étrangères et du développement international d'une part, 
et 
Les organisations syndicales représentant au comité technique ministériel le personnel du 
ministère des affaires étrangères et du développement international d'autre part, 
sont convenus de ce qui suit : 
 
L’administration et les organisations syndicales s’accordent sur la nécessité de prendre en 
compte la loi du 5 juillet 2010 sur la rénovation du dialogue social et les textes qui en résultent,   
pour renforcer le dialogue social dans les services de l’Etat à l’étranger avec la volonté : 
 
- d’améliorer le fonctionnement des postes, la qualité du service public français à l’étranger et 

la cohésion des équipes ; 
- d’informer les agents des grands enjeux de la politique française à l’étranger et des réformes 

en cours au sein du ministère des affaires étrangères ; 

- de valoriser le traitement des questions sociales concernant l'ensemble des agents des postes ; 
- d’intégrer les enjeux d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;  

- de traiter sur place l’ensemble des questions qui relèvent d’une solution locale ; 

- de favoriser l’harmonisation des modalités de gestion dans les différents réseaux français à 
l’étranger, en ce qui concerne les agents de recrutement local notamment ; 

- de permettre l’examen des situations individuelles des agents de droit local, par 
l’intermédiaire d’une instance dédiée. 

 
Il en résulte une adaptation des instances de dialogue social dans les postes à l’étranger jusqu’à 
présent régies par l’accord cadre du 4 juillet 2008. A cet effet, il est convenu  que le dispositif de 
dialogue social dans les postes à l’étranger repose désormais sur un comité technique de 
proximité et sur une commission consultative locale. 
 
Un décret relatif aux instances de dialogue social dans les services de l’Etat à l’étranger prévoit 
la création d’un comité technique de proximité regroupant tous les agents de droit public et de 
droit local placés sous l’autorité de l’Ambassadeur et compétent pour les questions communes à 
l’ensemble de la communauté de travail. Il développe les dispositions spécifiques aux services de 
l’Etat à l’étranger et pour le reste renvoie aux dispositions du décret n° 2011-184 du                                  
15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements 
publics de l’Etat. 
 
Le présent accord a pour objet de donner un cadre à la commission consultative locale chargée 
d’examiner les questions individuelles propres aux agents de droit local. 
 
I- Principes généraux 
 
- L’Ambassadeur, dépositaire de l’autorité de l’Etat aux termes du décret n°79-433 du                             
1er juin 1979 a la responsabilité de conduire le dialogue social dans le pays où il est accrédité. Il 
peut déléguer cette responsabilité aux chefs de poste consulaire. 
 
- La mise en place d’un dialogue social structuré et nourri ne peut se réaliser sans implication 
forte du chef de poste. La qualité du dialogue social constitue un des éléments pris en compte 
dans l’évaluation du chef de poste. 
 



- 3- 
 
- Le dispositif de dialogue social mis en place dans les services de l’Etat à l’étranger concerne 
l'ensemble des agents de droit public et de droit local exerçant leurs fonctions dans les services 
extérieurs de l’Etat ainsi que dans les établissements dotés de l’autonomie financière figurant sur 
la liste mentionnée à l’article 1er du décret du 24 août 1976. 
 
- Les réunions des différentes instances de dialogue social se tiennent dans les locaux 
administratifs. 
 
- Le dispositif de dialogue social tel qu’il ressort du décret relatif aux instances de dialogue 
social dans les services de l’Etat à l’étranger et du présent accord ne se substitue pas à la 
concertation menée au niveau des services ou au sein des établissements culturels, qui garde sa 
pleine utilité. 
 
- Les postes signalent à la direction des ressources humaines les difficultés qu’ils pourraient 
rencontrer dans la mise en œuvre du dialogue social et lui font part de leurs suggestions 
d’amélioration. 
 
- La mise en place du dialogue social à l’étranger fait l’objet d’un suivi en concertation avec les 
organisations syndicales. 
 
 
II- Fonctionnement et attributions de la commission consultative locale (CCL) 
 
1. Une commission consultative locale compétente pour les agents de droit local relevant du 
ministère des affaires étrangères et du développement international est placée auprès de la 
mission diplomatique ou de la représentation permanente sauf s’il est créé une commission 
placée auprès d’un poste consulaire. 
 
2. Une décision du chef de poste en fixe la composition, le mode de désignation, les attributions 
et le mode de fonctionnement selon les principes énumérés ci-dessous. 
 
3. La commission consultative locale comprend deux représentants de l’administration et des 
représentants titulaires des agents de droit local et un nombre égal de suppléants. 
 
Nombre de représentants du personnel : 

- de 12 à  40 agents de droit local : 2 membres titulaires et autant de suppléants 
- de 41 à 80 agents de droit local : 4 membres titulaires et autant de suppléants 
- plus de  80 agents de droit local : 6 membres titulaires et autant de suppléants 

 
Les représentants de l’administration sont le chef de poste et le responsable du service assurant la 
gestion administrative de ces personnels (service commun de gestion). 
 
4. Les représentants du personnel sont élus pour un mandat de quatre ans. Ce mandat peut être 
prorogé. 
 
La liste des membres de la commission est établie par le chef de poste dans un délai maximal 
d’un mois après la proclamation des résultats électoraux. Elle est rendue publique et transmise à 
la direction des ressources humaines (bureau du dialogue social - RH1D). 
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5. Le corps électoral est constitué des agents de droit local en fonction depuis au moins deux 
mois et disposant d’un contrat d’au moins six mois et travaillant au sein du réseau diplomatique, 
consulaire et culturel français y compris les établissements à autonomie financière. 
 
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste ouvert aux organisations syndicales 
françaises et étrangères partenaires d’une organisation syndicale française, si la législation locale 
le permet. En cas de besoin, il pourra être dérogé à la participation des organisations syndicales 
étrangères, à l’initiative du chef de poste et après consultation de la direction des ressources 
humaines. Le dépôt d’une liste sous le sigle d’un syndicat étranger partenaire d’une organisation 
syndicale française n’ouvre pas un droit d’accès aux locaux pour des personnes étrangères aux 
services.  
 
Pour chaque liste, un agent de droit local, candidat ou non, est responsable du dépôt de la liste et 
de l’ensemble des opérations électorales. Il est l’interlocuteur de l’administration et peut désigner 
un suppléant. 
 
Chaque liste comporte autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants. Le 
vote s’effectue sans panachage. La répartition des sièges se fait à la proportionnelle à la plus 
forte moyenne. 
 
Par dérogation, il n’est pas organisé d’élections dans le cas où le nombre d’électeurs est inférieur 
à 12. L’ensemble des agents de droit local participe à la CCL. 
 
6. L’élection des représentants du personnel de la CCL a lieu le même jour que l’élection des 
représentants du personnel du comité technique de proximité. 
 
Le chef de poste est responsable de l’organisation matérielle du scrutin, notamment 
l’établissement de la liste électorale, la diffusion du matériel électoral et la publication des 
résultats. 
 
Le procès-verbal de l’élection est transmis à la direction des ressources humaines dans un délai 
maximal de 72 heures. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées 
devant le chef de poste, qui les transmet à la direction des ressources humaines, dans un délai 
maximal de huit jours après la proclamation des résultats. 
 
Dans l’hypothèse où aucune liste n’est présentée, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste 
des électeurs à la commission. 
 
Si en cours de mandat le siège de l’un des représentants du personnel devient vacant, il est 
remplacé, jusqu’au renouvellement de la commission, dans les conditions suivantes : 
 

- le représentant titulaire dans l’impossibilité de continuer à exercer ses fonctions est 
remplacé par le premier suppléant pris dans l’ordre de la liste au titre de laquelle il a été 
élu. 

- le représentant suppléant dans l’impossibilité de continuer à exercer ses fonctions est 
remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste. 

 
Lorsqu’une organisation syndicale est dans l’impossibilité de pourvoir au siège vacant, elle 
désigne son représentant parmi les agents de droit local éligibles au moment où se fait la 
désignation pour la durée du mandat à courir. Un siège peut être déclaré vacant si aucun agent 
n’accepte d’être désigné. 
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7. La commission consultative locale est consultée, pour avis, sur les questions individuelles 
suivantes : recrutement ; mutation interne ; évaluation ; reclassement ; sanctions disciplinaires ; 
fin de contrat. 
 
8. La présidence de la commission est assurée par le chef de poste ou, en cas d’empêchement, 
par le représentant de l’administration qu’il désigne. 
 
La commission se réunit une fois par an sur convocation du président. Une seconde réunion peut 
être organisée, à l’initiative du président ou sur demande écrite de plus de la moitié des membres 
titulaires représentant le personnel. 
 
L’ordre du jour est établi par le président, en concertation avec les représentants du personnel. 
 
La session se tient valablement si la moitié au moins des représentants du personnel est présente. 
 
Les membres suppléants peuvent assister aux séances sans prendre part aux débats sauf en 
l’absence du membre titulaire qu’ils remplacent. 
 
Le président peut à son initiative ou à la demande des représentants du personnel convoquer des 
experts qualifiés pour traiter des questions débattues au sein de la commission. 
 
La commission peut rendre un avis par vote à main levée ou, si les représentants du personnel le 
demandent, à bulletin secret. 
 
Toutes facilités sont accordées aux membres de la commission pour l’exercice de leurs 
attributions (communication des documents autorisation d’absence prévoyant un temps de 
préparation, prise en charge des frais de déplacement localement à l’occasion de la tenue des 
réunions). 
 
Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l’administration qui peut ne pas 
être membre de la commission. Le secrétariat adjoint est assuré par un représentant du personnel. 
 
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, contresigné par le 
secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis aux membres de la commission ainsi qu’à la 
direction des ressources humaines (bureau du dialogue social – RH1D). 
 
 
III- Mise en œuvre et suivi 
 
Une réunion de dialogue social est organisée au moins une fois par an par la direction des 
ressources humaines sur le suivi du dispositif. 
 
Le présent accord se substitue à l’accord-cadre du 4 juillet 2008 et prend effet à la date de sa 
signature. 
 
Fait à Paris le XXX 


