
CAP des techniciens de laboratoire des écoles des mines 

Paris - 7 novembre 2017 

Séance débute à 10h. 

 Déclaration liminaire de la CGT  

 Réponse de l’administration par M. BONNET Philippe, président de la CAP, du Secrétariat général 

Sujet déjà évoqué en CAP précédentes, intégration pas à l’ordre du jour 

Argumentaire invoqué : missions des TSEI (contrôles sur sites industriels, etc.) pas tout à fait les mêmes que 

les TL. 

M.BONNET revient ensuite sur les réformes statutaires. 

PPCR : principe de points d’indice supplémentaires 

TL Mines catégorie B sont dans le NES 

Transfert primes/points : aucune raison d’avoir des points en moins ; en pratique quelques points d’indice en 

plus.  

Individuellement, il peut y avoir quelques erreurs. Si doute, l’agent doit s’adresser à son service RH de 

proximité. 

Les points d’indice supplémentaires devaient s’étaler jusqu’en 2020 mais le gouvernement a décidé d’un gel 

en 2018. 

RIFSEEP : date de bascule au 01/01/2018 pour les TL 

Principe : remplacer l’ensemble des primes (IFTS, ACF, etc.) par prime unique 

Ex : un agent qui perçoit 100€ d’indemnité avant RIFSEEP percevra toujours 100€ d’indemnité après mise en 

place RIFSEEP. Pas de perte indemnitaire, nécessite une cartographie indemnitaire. 

Pour TL, prime insalubrité sera intégrée dans prime unique IFSE ou en + (sujet à éclaircir) 

Primes informatiques (pupitreur, programmeur) ont vocation à intégrer IFSE 

RIFSEEP introduit la notion de groupe de fonction (3 à 4) ; ex. groupe I : fonction d’encadrement ou à 

responsabilité (managériale le plus souvent) 

L’administration n’est pas certaine d’être prête pour la paye au 01/01/2018. Pas exclu que l’administration 

ait un ou deux mois de retard mais cela reste sans conséquence sur le montant perçu par l’agent. 

Des arrêtés spécifiques pour TL, y compris nouveaux plafonds réglementaires, sont en cours de 

rédaction/signature. 

Mme MIRLYCOURTOIS, du CGE, précise qu’elle n’a eu aucune remontée de problème particulier en ce qui 

concerne les arrêtés de reclassement. 



Promotion IIM 

Mme MIRLYCOURTOIS rappelle que depuis 2012 il y a eu 3 promotions dans le corps des IIM (soit 1 

promotion tous les deux ans environ comme annoncé lors de la mise en extinction du corps des TL en 2012) 

Les SG des écoles ont été sensibilisés de façon à ce que l’agent candidatant soit accompagné au mieux. 

Mme JUHEM Delphine, CFDT, demande s’il existe des critères particuliers pour se présenter au concours 

Liste d’aptitude IIM – Plan ministériel de qualification. M. BONNET ne les connaît pas précisément mais il 

suppose que dans le cas d’un concours interne, il doit probablement s’agir de conditions d’ancienneté.           

M. BONNET se renseignera afin de fournir des informations précises. 

M. FOURRIER, SPAC, demande si la promotion au grade d’IIM nécessite un changement de métier. 

Mme MIRLYCOURTOIS et M. BONNET répondent que l’accès à un corps supérieur s’accompagne 

effectivement d’un changement de métier/fonction avec prise de responsabilité (pas de mention de mobilité 

géographique NDR). 

 

La CAP se déroule ensuite de façon classique. 

Énoncé de l’ODJ de la CAP 

Quorum atteint 

Exercice désormais simplifié car la durée d’échelon est fixe. 

Retour des évaluations CREP en retard pour Paris (pour cause de mise en  place d’une démarche 

d’évaluation dématérialisée) soit 10 retours sur 17. Dans les autres écoles, le taux de retour atteint 95% 

(dans le cas d’un agent partant à la retraite en cours d’année) à 100%. 

Aucun recours de TL n’est à signaler dans toutes les écoles. 

 

ODJ terminé, séance levée à 11h. 


