
Monsieur le Directeur général, 
 
 
Les agents de la DSI apprenaient il y a quelques temps par des bruits de couloirs que des postes 
occupés par des SESIC à l’étranger seraient proposés à des ASIC, ceci dans la double optique  de 
régler le problème des primo-partants qu’une règle récemment décrétée destinait uniquement à des 
postes d’adjoints, et celui du manque de candidatures non-dérogatoires de SESIC. Ces rumeurs se 
confirmaient lors de la CAP des SESIC puis lors du séminaire des chefs de CRASIC, la DRH parlant 
d’une piste de réflexion : cela serait limité dans le temps, ne concernerait que quelques rares 
cas qui seraient compensés par la possibilité pour des SESIC de formuler des vœux pour 
des gros postes actuellement pourvus par des agents ressources. 
 
Très récemment encore, il était fait état d’un obscur groupe de travail ayant réuni des agents de la 
DRH et la CFDT (ou des adhérents de ce syndicat) qui aurait porté cette idée. Tout cela au 
conditionnel bien sûr puisque ces manœuvres se sont faites dans la plus grande opacité et que les 
informations ne nous parviennent que par ouï-dire. Malheureusement, le groupe de travail du 6 juillet, 
plus formel (même s’il s’agissait surtout d’une séance d’information) a fait plus que confirmer nos 
inquiétudes : 4 postes de la transparence 2016 seraient proposés à des ASIC sans aucune 
compensation. 
 
Après l'officialisation de cette décision sur Diplonet, il apparaît très clairement que nous avons eu 
affaire à une parodie de dialogue social. 
 
Il règne désormais un fort sentiment d’incompréhension et de colère au sein du corps des SESIC qui 
rejette fermement cette solution sur le fond, et en raison de la forme, parce que la manière dont cette 
décision a été prise est inadmissible. Si des solutions doivent être cherchées, elles doivent l’être au 
sein d’un vrai groupe de travail : transparent, avec une préparation et une représentation de 
tous les syndicats et de représentants élus des corps concernés. 
 
 
Au problème des primo-partants, trois causes principales : 
 

• La première : le recrutement en nombre trop important d’ASIC ces dernières années, la DRH 
semble l’avoir admis puisqu’il n’y aurait pas de concours en 2016. 

• La deuxième : la volonté de faire entrer dans le même moule des corps très différents pour 
les temps de séjour à l’étranger. Après de nombreuses années, la DRH a enfin fait preuve de 
pragmatisme en permettant aux agents de catégorie C d’émettre des vœux dès la 
transparence initiale pour un troisième poste. Qu’elle fasse preuve du même réalisme avec les 
corps SIC : un troisième poste possible sans dérogation pour les SESIC qui souhaitent passer 
beaucoup de temps à l’étranger. Et un retour à la règle initiale en ce qui concerne les ASIC : 
un seul poste, suivi d’un retour en centrale, vocation principale du corps comme l’indiquent 
ses statuts. 

• Dernière cause : la règle édictée par la DRH selon laquelle un ASIC primo-partant n’est pas 
capable d’encadrer une équipe de trois agents et doit donc débuter à l’étranger en tant 
qu’adjoint. La plupart des ASIC ont une expérience dans le privé et souvent des fonctions 
d’encadrement en administration centrale, supprimons cette règle sans fondement. Si cela est 
nécessaire, proposons aux jeunes ASIC avec peu d’expérience un stage de découverte dans 
un CRASIC européen. N’oublions pas que par le passé, les CRASIC ne disposaient pas 
d’adjoint et donc les primo-partants ASIC occupaient des fonctions de responsable sans que 
cela pose de difficultés. 

 
La démarche est cavalière et la solution retenue  mauvaise, en dépit de satisfaire 
quelques agents, les deux corps seront mécontents en fin de compte.. Les ASIC sont 



dévalorisés et les SESIC se sentent dépossédés de postes à l’étranger. Cela conduira à un taux 
d’encadrement invraisemblable et privera encore davantage les SESIC hors classe de postes 
d’adjoints, les postes de chef de CRASIC leur étant déjà presque interdits par les règles de temps de 
séjour des ASIC. 
Si l’administration devait néanmoins persister dans cette voie désastreuse, les pertes de postes 
devraient être intégralement compensées par la possibilité donnée aux SESIC d’accéder à des gros 
postes tels que Rio de Janeiro, Montréal, Shanghai… 

 
Les représentants élus à la CAP des SESIC réaffirment donc le mécontentement du corps et 

demandent la suppression pour les ASIC primo-partants de la possibilité de se porter candidats sur 

des postes habituellement occupés par des SESIC. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos respectueuses 

salutations. 

 

 

Signé : 

  

Patrick Campo  (ASAM-UNSA) 

François Nivet (FO-MAE) 

Jean-François Voyez (FO-MAE) 

Jean-Michel Robert (ASAM –UNSA) 

Philippe Valenza (CFDT-MAE) 

Jean-Robert Bourdois (ASAM-UNSA) 

Frédéric Coudon (ASAM-UNSA) 

Thomas Leclerc (CGT-MAE) 

Thierry Lemée (ASAM-UNSA) 

Loïc Spielmann (CGT-MAE) 


