
 

 

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION EXECUTIVE 

DU 3 JANVIER 2017 

 

La commission exécutive du SPRIM-FO s’est réunie le 3 janvier 2017 à Bercy. 

Etaient présent (e) s :  

Bernard Boidin, Fouzia Dine, Eric Duédal, Patrick Erbs, François-Xavier Flamand, Franc 

Sécula, François Sporrer.  

S’étaient excusé(es) : 

Michel Boivin, Florence Gonzalez et Michèle Nissen-Sageot. 

Secrétariat exécutif :  

Margo Dietz, Martine Legouge. 

 

************ 

Ordre du jour : 

 

 Bilan d’activité 

 Etat des lieux du SPRIM : recrutements et répartition des tâches /Point sur les principaux 
dossiers en cours et stratégie 

 Organisation de la commission exécutive 

 Elections au sein du bureau 

 

Bilan d’activité 

Bernard Boidin a d’abord rappelé l’importance de la collégialité dans le travail pour la 

défense des intérêts de toutes les catégories d’agents du réseau (création du corps des 

Attachés commerciaux devenu celui des Attachés économiques, concours de 

titularisation, maintien d’agents des catégories B et C dans le Réseau international et 

régional, ancrage du Réseau international à la DG Trésor, visibilité et mise en valeur de 

nos agents dans les DIRECCTE avec leur ancrage à la Centrale et au Réseau international, 

augmentation du nombre de postes de Chef de Bureau pour les Attachés économiques,…). 

L’action principale ces deux dernières années a été de mettre au point une gestion 

prévisionnelle des effectifs avec la Direction en raison du delta négatif qui apparaissait 



sur les 10 prochaines années. Cela s’est traduit par la reprise tant attendue des concours 

exceptionnels pour les attachés, puis par la rédaction d’un référentiel emplois et d’un 

référentiel compétences, en attendant les prochaines réunions du groupe de travail sur 

les parcours et les carrières. Sans oublier également le travail sur les IRE où nous avons 

encore une fois défendu fermement le positionnement des agents du Trésor contre les 

velléités d’autres administrations. Il fallait également se souvenir de la tentative d’OPA du 

quai d’Orsay contre laquelle le SPRIM était en première ligne. 

Il y a simultanément eu un travail de structuration des relations DG/agents 

Trésor/extérieur tel l’accompagnement des réformes suivant la dévolution, la 

régionalisation et la demande d’un comité stratégique puis de comités exécutifs. Enfin le 

dossier qui accapare actuellement toute notre énergie est la défense du pécule des agents 

contractuels qui a été remis en cause de façon inacceptable. 

 

Etat des lieux du SPRIM 

Afin de rééquilibrer au mieux les comptes du SPRIM, il a été décidé d’une part 

d’augmenter les cotisations 2017, ce qui ne s’était pas produit depuis 10 années et d’autre 

part de mettre en œuvre une politique de communication afin de recruter de nouveaux 

adhérents, notamment en direction des conseillers qui sont insuffisamment représentés 

dans notre organisation. Plus généralement nous devons également attirer des agents 

plus jeunes ainsi que des femmes pour avoir une image plus fidèle de la population 

globale.  

 

Elections au sein de la commission exécutive du SPRIM-FO 

La commission exécutive doit procéder au remplacement de Bernard Boidin qui cessera  

ses fonctions de secrétaire général le 16 février 2017. 

 

Entrée d’un membre dans la CE 

Conformément à l’article 5 du statut du SPRIM, la commission exécutive est composée de 

10 membres. En raison de sa position sur la liste des candidats aux élections de 2014, 

Jean-Marie DEMANGE entre sur sa demande au sein de la commission exécutive en qualité 

de membre.  

 

Election du bureau de la CE 

Franc Sécula proposant sa candidature au poste de secrétaire général, il est nécessaire de 

procéder à l’élection d’un nouveau secrétaire général adjoint. 

Michèle NISSEN-SAGEOT et François-Xavier FLAMAND ont proposé leurs candidatures 

pour le poste de secrétaire général adjoint : 



- François-Xavier FLAMAND (4 voix contre 3 voix pour Michèle NISSEN-SAGEOT) 

est élu au titre de secrétaire général adjoint. 

 

Election du secrétaire général  

Franc SECULA est élu à l’unanimité du bureau. 

 

Fin de la commission exécutive./. 


