
 

 

 
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DU 29 NOVEMBRE AU 6 DECEMBRE 2018 

 

COMITE TECHNIQUE SPECIAL (CTS)  
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR 

******* 

DÉFENDONS ENSEMBLE NOS DROITS, NOS MÉTIERS  
ET NOTRE APPARTENANCE A BERCY 

 
 

Les élections professionnelles se tiendront du 29 novembre au 6 décembre 2018. Vous voterez pour 
désigner vos représentants qui siègeront au Comité technique Spécial (CTS) de la Direction Générale du 
Trésor. Nous vous rappelons que ces élections n’ont qu’un seul tour.  
 

Cette instance de concertation, réactivée il y a une quinzaine d’années à la demande du SPRIM 
avec l’appui de la Fédération des Finances FO, se prononce sur toutes les questions portant sur 
l’organisation et le fonctionnement du réseau de la Direction Générale du Trésor. Le CTS a vocation à 
débattre de nombreux sujets qui impactent directement vos missions, vos métiers, vos carrières et vos 
conditions de travail.  Le programme Action Publique 2022, lancé par le Gouvernement le 13 octobre 2017, 
pour accélérer la transformation de l'administration, a bouleversé la donne en ce qui nous concerne. 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 avec pour conséquence un remodelage nécessaire de la 
cartographie et une diminution du nombre d’emplois. Nous perdons notre patrimoine immobilier à 
l’étranger et la maîtrise de nos crédits de fonctionnement. Nos fonctions support passent sous gestion du 
MEAE et l’informatique du réseau est en péril.  

 
Malgré cette conclusion défavorable votre syndicat revendique pourtant haut et fort que son action 

a été décisive en cette période - d’une extrême violence - et qu’elle a contribué à éviter le pire en sauvant 
l’essentiel. Regardons en effet d’où nous sommes partis : le quai d’Orsay proposait dans une contribution 
écrite du 6 novembre 2017 signée Maurice Gourdault-Montagne, Secrétaire général du MEAE, et adressée 
à la Secrétaire générale pour la modernisation de l’Etat, au Commissaire général à la stratégie et à la 
prospective et à la Directrice du budget, que lui soit rattachées toutes les compétences administratives du 
Trésor en matière de commerce international (bilatéral et multilatéral, tutelle des agences etc.), tant en 
administration centrale que dans le réseau. Il ciblait également l’Aide Publique au Développement dont il 
revendiquait les compétences exercées par Bercy en proposant la fusion de la Sous-direction Multifin de la 
DG Trésor avec la DGM du MEAE, ce qui aurait conduit à confier au seul ministre de l’Europe et des Affaires 
Etrangères le pilotage de la Mission APD, avec pour conséquence opérationnelle que soient placées sous 
son autorité unique les programmes 209 et 110. (Le MEAE revendiquant par ailleurs que lui soit rattachée 
la direction de la stratégie de l’AFD…). 

 
Le SPRIM s’est mobilisé au lendemain de la communication de cette lettre, 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 qui étaient à la manœuvre 
sur le terrain, jour après jour pendant près de 9 mois, ont rencontré à plusieurs reprises le cabinet de notre 
Ministre. 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, au 
service de notre réseau et de ses agents. Le SPRIM c’est ça : l’engagement individuel de ses élus au service 
de tous. 

 
 Le SPRIM c’est aussi un engagement efficace et prouvé auprès de tous ceux qui souhaitent conseil 
et assistance ou qui ont besoin d’être défendus : 
 
- Les 16 agents contractuels dont on voulait supprimer le pécule ; 
- Celui, retraité, dont on demandait le remboursement du pécule déjà versé et dont les comptes 

bancaires avaient été bloqués et les avoirs saisis ; 
- Celle qu’il fallait assister en Conseil d’Etat sur une affaire de pourvoi du ministre de l’économie et 

des finances et dont le SPRIM a financé la défense ; 
 
Sur tous ces dossiers le SPRIM a eu gain de cause, y compris devant le Conseil d’Etat.  
 
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. 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.  

 
Quelle que soit votre catégorie ou votre statut, fonctionnaire, contractuel ou agent de droit local, 

nous travaillons pour vous et inscrivons nos actions dans le respect des règles d’un véritable dialogue 
social, continu et constructif. Si nous tentons d’être toujours réactifs face aux évènements, nous avons 
aussi la volonté « forte » d’être toujours force de proposition dans tout ce qui concerne la vie et le devenir 
de ce réseau, comme nous le faisons depuis plusieurs années, avec chaque fois que nécessaire  la mise en 
place de groupes de travail associant l’administration et les représentants du personnel.  
 

Nous nous engageons, comme nous l’avons toujours fait, à vous représenter sans dogmatisme, à 
définir notre stratégie de manière collégiale, à conduire nos actions dans un souci d’efficacité et enfin à 
communiquer de la manière la plus interactive et la plus transparente qui soit. 
 

Depuis quelque 30 ans maintenant le SPRIM (auparavant le SPEE), seul syndicat dédié au réseau,  
vous représente et s’attache à défendre efficacement vos intérêts dans un esprit constructif et non 
corporatiste. 
 

 

 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN À NOTRE LISTE SPRIM-FO 
 

ENTRE LE 29 NOVEMBRE ET LE 6 DECEMBRE 2018, VOTEZ 

MASSIVEMENT  
POUR VOUS FAIRE REPRÉSENTER PAR DES COLLÈGUES  

ENGAGÉS ET EXPÉRIMENTÉS 

VOTEZ SPRIM-FO 
 

 


