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DÉFENDONS NOS AGENTS, NOS MÉTIERS, NOTRE CORPS 
 

 

Les élections professionnelles se tiendront du 29 novembre au 6 décembre 2018. Vous 
voterez pour désigner vos représentants qui siègeront à la CAP du corps des conseillers 
économiques de la Direction Générale du Trésor. Nous vous rappelons que ces élections n’ont 
qu’un seul tour.  
 

Cette instance de concertation se prononce sur toutes les questions portant sur les statuts 
du corps, les intégrations et avancements des agents et leurs affectations. Ainsi, la vocation de la 
CAP  de donner un avis sur l’affectation des conseillers économiques ne peut-elle être dissociée 
d’une réelle capacité de réflexion mais aussi d’action sur leur positionnement en fonction des 
nombreux sujets qui impactent directement leurs missions, leurs métiers, leurs carrières et leurs 
conditions de travail.   

 
Or ces conditions de travail sont profondément  bouleversées dans le cadre du programme 

Action Publique 2022, lancé par le Gouvernement le 13 octobre 2017, pour accélérer la 
transformation de l'administration.  Des arbitrages ont été rendus au cours de l’été qui vont se 
traduire notamment par une diminution de la masse salariale de 10% sur la période 2018/2022, et 
par le transfert au MEAE du budget de fonctionnement et de l’immobilier.  Nous savons qu’en 
période de diminution de masse salariale le non remplacement d’une partie des agents les plus 
gradés partant à la retraite est la solution privilégiée. Il est important de ne pas baisser les bras  
mais,  au contraire, de se battre pour préserver la spécificité de notre métier et  valoriser la 
compétence de nos agents et le renouvellement du corps par des effectifs pérennes. 

 
Ce corps des conseillers économiques a une longue histoire d’engagement au service du 

public et de la présence économique française dans le monde. Il est plus que jamais nécessaire de 
préserver ce savoir-faire, de respecter les droits des collègues en service et de prévoir une 
progression de carrière satisfaisante. Il convient aussi de  préparer  la relève pour une nouvelle 
génération motivée à défendre les intérêts de notre pays par-delà le monde mais aussi en France.  

 



 

 

Nous, les représentants élus, avons toujours défendu l’existence même du corps parfois 
menacée et son positionnement par rapport notamment à celui des administrateurs civils en 
matière d’alignement de nos grades en haut de corps.  Nous avons attiré l’attention de nos 
interlocuteurs de l’administration sur les situations personnelles lorsque les circonstances 
l’exigeaient. Il est d’autant plus important que vous continuiez à  nous contacter lorsqu’une  
intervention vous parait nécessaire. 

 
N’oubliez jamais que le dessein initial du MEAE était de récupérer nos emplois - pas les 

agents - et de mener une réforme uniquement comptable sur le dos des autres ministères, en ne 
saisissant pas l’occasion unique qu’il avait de redéfinir les contours d’une nouvelle ambition pour 
la diplomatie française et son influence en Europe et dans le monde. Votre syndicat revendique 
haut et fort son action décisive en période - d’une extrême violence -  de demande par le MEAE de 
rattachement de nombreuses compétences de la DG Trésor.   

 
Le SPRIM s’est mobilisé comme il l’avait déjà fait en 2014, intervenant au plus haut niveau 

de l’Etat et auprès du Premier Ministre, en direct et en s’appuyant sur Jean-Claude Mailly, alors 
Secrétaire Général de FO, qui bénéficiait d’une écoute attentive du gouvernement. Vos 
représentants notamment Franc Sécula et Eric Duédal étaient à la manœuvre sur le terrain, jour 
après jour pendant près de 9 mois. Ils se sont également engagés dans une campagne 
d’information des Parlementaires des deux Assemblées en allant voir, parfois à plusieurs reprises, 
nombre d’entre eux et en alimentant le débat de notes d’information. Tout cela a représenté des 
centaines d’heures de travail, au service du collectif, de notre réseau et de ses agents. Le SPRIM 
c’est ça : l’engagement individuel de ses élus au service de tous. 
 

Si vous nous accordez une nouvelle fois largement votre confiance le SPRIM-FO, dont la 
légitimité et la crédibilité au sein de Bercy mais aussi de la sphère publique ne sont plus à prouver, 
continuera à agir pour défendre vos droits, valoriser vos métiers, leur technicité et maintenir 
l’arrimage du réseau à la Direction Générale du Trésor. Les prochains mois seront décisifs et 
chacun de vos votes comptera pour faire entendre notre voix.  

 
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN À NOTRE LISTE SPRIM-FO / APCCE 

 

ENTRE LE 29 NOVEMBRE ET LE 6 DECEMBRE 2018, VOTEZ 

MASSIVEMENT  
POUR VOUS FAIRE REPRÉSENTER PAR DES COLLÈGUES  

ENGAGÉS ET EXPÉRIMENTÉS 

 

VOTEZ SPRIM-FO / APCCE 
 

 

 


