
 

Paris, le 20 octobre 2016 

 

DECLARATION LIMINAIRE 

Comité Technique Spécial du 20 octobre 2016 
 

 

Monsieur le Directeur général adjoint, 

 

Nous sommes très heureux de vous voir présider ce 28ème CTS et saisissons cette 

occasion pour remercier par votre intermédiaire notre Directrice générale pour 

son écoute lors du tour d’horizon des sujets portés par le SPRIM lors de 

l’entretien qu’elle nous a accordé ce mardi. 

 

Cet entretien s’inscrit dans la poursuite de l’excellente relation que nous avons 

établie ensemble et qui caractérise le dialogue social construit de concert. 

 

Comme vous le savez, nous travaillons avec vous dans un esprit constructif tout 

en restant farouchement attachés à la défense de nos métiers et de notre outil 

de travail. 

 

A ce titre, nous souhaiterions, au-delà des sujets inscrits à l’ordre du jour de cette 

session, aborder avec vous des sujets de stratégie concernant l’avenir à moyen 

et long termes du réseau de la direction générale du trésor à l’étranger et en 

région. 

 

En effet, les échéances à venir sont de nature à faire évoluer notre organisation 

de travail, nos objectifs et nos moyens dans un réseau déjà « à l’os ». Aussi nous 

parait-il souhaitable d’avoir votre vision sur ce sujet. Nous espérons que le 

séminaire de direction qui s’est tenu la semaine passée a été porteur de débats 

utiles et nous vous serions reconnaissants de nous éclairer sur ce qui est de 

nature communicable. 



Nous vous rappelons d’ailleurs notre contribution à la réflexion stratégique de la 

direction notamment dans les dossiers de gestion prévisionnelle des effectifs, 

définition des fonctions et parcours professionnels illustrée également par notre 

participation au comité stratégique. 

 

S’agissant du CTS à proprement parler, nous réitérons notre demande de 

disposer en amont d’un dossier en appui des discussions concernant les sujets 

inscrits à l’ordre du jour. 

 

Cette réserve formulée, nous souhaitons que l’échange qui va suivre ne se limite 

pas à une chambre d’enregistrement. Cela doit rester une instance de 

concertation qui permette de formuler des propositions et de dégager ensemble 

dans le cadre de ce dialogue des pistes susceptibles d’améliorer encore 

davantage le professionnalisme et l’excellence de ce réseau économique 

mondial au service de l’appui à l’internationalisation des entreprises et de 

l’attractivité de la France. 

 

A cet égard, nous attendons de la direction générale qu’elle porte la défense de 

ses agents sur tous les fronts, en avant de ses priorités. La remise en cause du 

paiement de leur pécule aux agents contractuels est à ce titre inacceptable. Ce 

sujet est particulièrement grave et nous demeurons convaincus que la direction 

mesure l’impact que pourrait avoir sur l’ensemble du réseau international et 

territorial l’absence d’un règlement complet de ce dossier dans le respect 

intégral des engagements de l’administration et des ministres à l’égard de leurs 

personnels avant le 31 décembre de cette année.  

 

Nous proposons à ce titre la tenue d’un CTS exceptionnel consacré à ce sujet qui 

devrait se tenir en marge des CAP d’automne afin d’étudier les solutions 

concrètes proposées par la direction  et d’en informer le réseau. 

 

Je vous remercie de votre écoute Monsieur le Directeur général adjoint et je 

souhaite que ce CTS, qui ne devrait pas être pour moi le dernier dans le cadre de 

mes fonctions, soit porteur de résultats favorables aux agents et à cette direction 

générale. 


