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N° Énoncé Réponse 

2.1 Le Sgen-CFDT marque son incompréhension de ne pas 
voir figurer le décret 2002-22 dans les visas du décret 
n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement 
d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et 
militaires de la fonction publique de l'Etat et de la 
fonction publique territoriale soumis à des sujétions 
exceptionnelles pour assurer la continuité des services 
publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19. 
Quelle explication l’AEFE peut-elle fournir à ses 
agent·es ? Que met en œuvre l’AEFE pour que les 
agent·es puissent bénéficier de cette prime 
exceptionnelle ? 

Au regard des particularités liées à l’emploi des personnels fonctionnaires dans les établissements EGD et 
conventionnés du réseau, la mise en œuvre du versement d’une prime exceptionnelle liée à des sujétions 
exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
pourrait créer des distorsions, voire des disparités avec les personnels de droit local. C’est pour cette raison que 
l’Agence ne souhaite pas introduire ce dispositif que le contexte budgétaire contraint de l’Agence ne permet pas 
en tout état de cause d’envisager. 
 
Le Sgen-CFDT ne comprend absolument pas cette réponse : l’article 2 du décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 
stipule que les fonctionnaires en poste à l’étranger ainsi que les recrutés locaux peuvent bénéficier de cette 
prime sauf l’AEFE ! 
 
  : Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er : 
1° Les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'Etat, à 
l'exception de ceux nommés en application de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics et groupements d'intérêt public ; 
2° Les militaires ; 
3° Les personnels contractuels de droit privé des établissements publics ; 
4° Les personnels civils et militaires employés par l'Etat ou par ses établissements publics à caractère 
administratif en service à l'étranger, par dérogation au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 
susvisé et à l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 susvisé ; 
5° Les personnels contractuels recrutés par les services de l'Etat à l'étranger sur des contrats de travail soumis 
au droit local ; 
6° Les fonctionnaires mis à disposition, en application de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une 
administration pouvant verser la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er. 
 
Le Sgen-CFDT demande à l’Agence qu’elle se batte pour une égalité de traitements entre agents investis de 
missions de service public à l’étranger 

2.2 La mobilité n’est pas financée pour nombre d’agent·es 
dans le cadre du décret 2002-22, ce que dénonce le 
Sgen-CFDT depuis de nombreuses années. Cette 
année, les coûts estimés de la mobilité ne seront pas 
ceux réalisés, très vraisemblablement à la hausse. 
Quelle aide peut être consentie de sorte que les 
agent·es ne soient pas pénalisé·es ? 

Aucune disposition particulière concernant le financement de la mobilité n’est envisagée pour les personnels 
détachés sous contrat de résident auprès de l’AEFE dans le cadre du décret 2002-22. 
Malgré les conditions particulières liées aux effets de la pandémie de COVID-19, la prise en charge de ces frais 
par l’Agence n’est pas envisageable. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450553&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000305783&idArticle=LEGIARTI000006501806&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000305783&idArticle=LEGIARTI000006501806&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000202873&idArticle=LEGIARTI000006486990&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695922&dateTexte=&categorieLien=cid
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