
   

SCRUTIN DU 29 NOVEMBRE AU 6 DECEMBRE 2018 

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE COMPETENTE  
DES AGENTS CONTRACTUELS  DES RESEAUX DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR 

 

Vous êtes appelés à élire, du 29 novembre au 6 décembre 2018, vos représentants à la Commission Consultative Paritaire des 
agents Contractuels des réseaux de la Direction Générale du Trésor. Votre participation à ce scrutin est particulièrement 
importante, car elle constitue la base du dialogue social avec la Direction générale. 
La CCPC est compétente en matière de changement de catégorie, reclassement, nouvelle affectation, notation-évaluation, 
résorption de la précarité des contrats, conditions de travail, congé formation, etc. 
 
Pourquoi voter pour le SPRIM ? 
 
Le SPRIM-FO, syndicat historique intégralement dédié à l’avancement et à la défense des hommes et des femmes servant dans le 
réseau international et régional de la DG Trésor a, durant ces dernières années, assuré pleinement son rôle de syndicat majoritaire 
se faisant votre interprète pour toutes vos questions et interrogations. 
 
Nous avons prouvé, dans le passé, notre détermination et notre capacité à faire avancer les dossiers notamment lors de la décision 
en 2016 du Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel de mettre un terme au pécule des agents contractuels du réseau. Le 
syndicat est intervenu au plus haut niveau afin de permettre la liquidation du paiement du pécule aux agents concernés.  
Autre mesure adoptée par le CBCM : les agents contractuels de retour en France sont soumis depuis 2016 à un contrat de centrale 
(décret 86-83 du 17/01/1986), vos représentants seront vigilants quant aux possibilités de retour à l’international  qui seront 
proposées aux agents désireux de repartir. 
 
Nos listes rassemblent des agents qui partagent leur attachement à nos métiers et à l’intérêt commun. Des hommes et des 
femmes qui, parce qu’ils sont convaincus de la valeur de notre contribution à l’internationalisation et au renforcement de 
l’économie française, relayent et défendent les aspirations et les attentes de l’ensemble des agents. 
  
L’ampleur et les défis des réformes du réseau à l’étranger ne sauraient nous distraire des autres questions touchant au 

déroulement des carrières et au-delà, la cartographie du réseau régalien, ses missions,  les questions de moyens mais aussi : 

-La gestion des carrières des contractuels et leurs perspectives d’évolution :  
o Accession des contractuels aux mêmes responsabilités dans le réseau à l’étranger et en centrale que celles des 

titulaires grâce à la reconnaissance de l’acquis professionnel (VAE - validation des acquis de l’expérience); 
possibilités d’accès à des postes d’encadrement ; 

o Recherche de débouchés pour les agents contractuels de toutes catégories intéressés à évoluer en dehors des 
MEF avec un soutien de la Direction générale (à l’instar des titulaires) ; 

o Traitement équitable pour les agents de retour en France afin que leur soient proposés des emplois conformes à 
leurs expériences. 

 
  -L’avenir des informaticiens du réseau et notamment les contractuels du pôle informatique de Bruxelles menacés par la    

fermeture du Pôle informatique prévue en 2021 et le risque pour la qualité du service informatique qui pourrait en résulter.  
 

-La mise en place de concours de titularisation et la transformation des CDD en CDI.  
 

-La transparence dans la gestion et le recrutement des nouveaux contractuels jeunes diplômés. 
 

- La réduction de l’inégalité de salaires entre les hommes et les femmes à poste de même niveau.  

Pour tous les sujets liés à la réforme du réseau et pour assurer un suivi, les élus à la CCPC travailleront en concertation avec ceux 
du Comité Technique Spécial de la Direction Générale du Trésor. 
Pour toutes ces raisons, il est essentiel que vous votiez pour la liste SPRIM-FO, composée d’agents ayant une grande expérience du 
réseau à l’étranger et de la Centrale. 

 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN A NOTRE LISTE 

VOTEZ SPRIM-FO 


