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AFFECTATION A L’ETRANGER

Comme il a été acté au dernier GT HM du 27 mai, (voir notre compte rendu)
les demandes de mutation de 2 agents, sur un autre poste à l’étranger, au
motif de « rapprochement d’époux », ont été examinées à la CAPC et ont pu
obtenir satisfaction, les emplois ayant été publiés vacants et les appels à
candidature effectués ( 1B et 1 C).

SECURITE DES AGENTS EN CAS DE SITUATION DE CRISE

Suite aux griefs formulés par des experts des TAF, présents au GT HM du 27
mai et concernant l’absence d’information des agents en cas de situation de
crise dans un pays, la  Direction de la TGE  a souhaité rappeler aux OS
locales que :
- C’est l’Ambassadeur qui est responsable de la sécurité des agents à
l’étranger,
- C’est le trésorier qui prend la décision de demander aux agents de rester
chez eux en cas de danger,
- En cas de situation préoccupante, l’Ambassade et la TGE peuvent décider la
mise en place d’un service minimum sur place et donc le rapatriement d’une
partie du personnel.
Afin de pouvoir assurer au mieux la protection des agents, la TGE souhaite
donc obtenir des renseignements d’ordre personnel (adresse, téléphone…) et
connaître la situation familiale (présence des membres de la famille)

Pour FO TGE et TAF, si l’agent se sent en danger, il est le seul à pouvoir
estimer s’il doit prendre ou non le risque  de faire un déplacement pour se
rendre sur son lieu de travail.
Mais il va de soit qu’en cas de crise majeure, comme lors de simples
troubles, un agent français expatrié, dont les intérêts personnels peuvent être



ciblés uniquement sur des critères d’hostilité ouverte à la France, est en droit
d’accéder à un minimum d’information des autorités françaises.
Le Trésorier, seul interlocuteur reconnu par l’Ambassadeur, doit être en
mesure de prévenir ou simplement rassurer ses agents.

SUIVI MEDICAL DES AGENTS EN POSTE

La Direction de la TGE  informe les OS locales de sa volonté de relancer le
dispositif d’obligation de production d’un certificat médical d’aptitude à
l’emploi à l’étranger à l’occasion d’un voyage administratif.
Ce dispositif découlant d’une instruction de 1984 mais n’ayant jamais été
appliqué à ce jour !!

Pour FO TGE et TAF, il nous paraît lourd de sous-entendus de rendre
obligatoire, en 2011, une règle datant de 1984, jamais appliquée et devenue
maintenant obsolète (séjour de 2 ans renouvelable 1 fois).
Notre Administration (les autres ministères n’appliquent pas cette règle)
chercherait-elle à introduire un motif aux éventuels refus de renouvellement,
en ciblant, dans un grand élan « altruiste », nos collègues déjà durement
éprouvés par les aléas de la vie ?!?

LE RENOUVELLEMENT DES SEJOUR & LA GESTION DES RETOURS

Ce point sera traité au prochain GT HM qui se tiendra le 6 juillet prochain.
Les conditions de renouvellement des séjours et la gestion des retours des
agents actuellement en poste à l’étranger y seront traités. FO DGFiP rappelle
sa position annoncée lors de sa déclaration liminaire le 27 mai dernier ;

A partir de Septembre 2011, les compteurs doivent être remis à zéro pour
tous, quelque soit le type de contrat en cours : chacun doit pouvoir repartir
pour un séjour de 2 ans, renouvelable 1 fois.

Une priorité pour les RAN d’un département choisi par l’agent et le maintien
de la priorité pour les agents déjà inscrits sur un département à l’ancienneté
de la demande.

Des représentants FO TGE et TAF seront bien sûr présents au prochain GT
HM du 6 juillet pour défendre les intérêts de tous


