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Déclaration liminaire de la CGT-INDUSTRIE  

Quelques points à cette  déclaration plus courte qu'à l'accoutumée :
• De  manière  anecdotique,  il  serait  salutaire  pour  l'appareil  digestif   des  candidats  à  l'examen

professionnel que le bureau des concours  du MINEFI gérant la parution des résultats sur le site internet
préviennent à l'avenir  les candidats du report des parutions et de la nouvelle date de mise en ligne en
insérant les informations nécessaires sur le site internet.

• Relativement à l' examen professionnel proposé au TSEICN, en plus des formations déjà organisées par
la DGCIS, pour permettre notamment aux agents MAD  de mieux défendre leurs chances, la DGCIS
pourrait solliciter officiellement les DREAL pour recevoir les agents MAD, candidats à l'examen, qui
souhaiteraient assister à des contrôles de CCTVL, CCTPL, des RTI, etc....Il serait bon également de
prévenir  les services  des MAD  afin qu'ils  les autorisent   à assister   à ces opérations de l'activité
« véhicule ».

• Relativement aux informations transmises en Pré-CAP, une clarification des obligations relatives aux
temps de présence sur un poste avant mobilité jusqu'à présent en vigueur s'impose. L'avis des services
d'origine a-t-il remplacé l'obligation des 2 ans et 6 mois ?

• L'avant-dernier point sera d'informer le MEDDE que le CGT a de nouveau transmis à la DGEC  il y a 3
semaines le courrier relatif à l'activité véhicule expédié initialement le 30 mai 2013 et en espère une
réponse. Ce courrier  visait l'amélioration de la situation des agents de cette activité.

• Le dernier point sera d'informer le MEDDE que la CGT a transmis hier un courrier à M le DGCIS
relatif aux modalités de  promotion des TSEI dans le corps des IIM.  (le courrier est annexé en fin de
compte -rendu )

La CGT demande que cette déclaration liminaire soit jointe au procès-verbal.

En     réponse     aux      déclarations     liminaires     des     représentants     du     personnel,      

La DGCIS a indiqué:
1. L'évolution des effectifs des TSEI est une « préoccupation importante de la DGCIS ». Le MEDDE

compte sur les TSEI. Clairement , les prochains recrutements seront revus à la hausse .
2. Concernant l'examen professionnel du premier grade, ce premier examen a mis à jour des marges de

progrès dans l'élaboration des sujets dont  la note de synthèse.  Le nombre restreints  d'agents MAD
admissibles a été noté. Le processus est itératif. Les sessions de formations et la rédaction des futurs
examens seront adaptées en fonction. Concernant la proposition de la CGT d'autoriser des MAD à
participer à des opérations de l'activité « véhicule », la DGCIS y souscrit totalement. Elle indique
en séance que  la balle est dans le camp  du MEDDE et des DREAL pour recevoir les MAD.  (Sur
ce point, en attendant que le MEDDE et les DREAL ne renvoient la balle , la CGT vous propose
de relayer auprès du MEDDE vos souhaits de participer à des contrôles de CCTVL, CCTPL, RTI
etc...  Transmettez  -moi  vos  coordonnées  et  les  directions  régionales  auprès  desquelles  vous
souhaiteriez réaliser ces participations en spectateur à ces opérations)

3. Lors du prochain examen professionnel, la DGCIS veillera à laisser plus de temps aux candidats pour
préparer leur dossier RAEP après la parution de la liste des admissibles.

4. La DGCIS a noté avec satisfaction le nombre appréciable de candidats à l'examen d'accès à TSPEI (67)
et a regretté le succès relatif rencontré sur celui de TSCEI (35).

5. En 2014, le plan de qualification au grade d'IIM comportera 12 postes.
6. Il n'est pas possible d'organiser un examen comportant des études de cas adapté aux missions des MAD
7. concernant les ratio pro/pro, la DGCIS a rappelé qu'elle était l'une des seules directions du MINEFI qui

obtiendrait vraisemblablement le maintien des ratios au lieu de les voir revus à la baisse.
8. Globalement, malgré la présence des compteurs dits « SERM » comptabilisant les agents « rentrés » au

MEDDE en provenance des DIRECCTE ou des agents MAD, dans l'ensemble,  une solution  a été
trouvée pour chaque demande mutation conditionnée par un compteur « SERM » soit grâce au MEDDE
lorsque les compteurs  ne sont pas encore saturés, soit grâce à la DGCIS qui a pris en compte le poste
budgétaire. La situation est plus tendue dans le corps des IIM.



9. Conséquence du droit à la mobilité, la durée de 2 ans et 6 mois ne présente plus un caractère
obligatoire.  L'avis  du  service  d'origine  lui  est  désormais  préféré  dans  la  mesure  de  l'intérêt
général du service , des agents et des profils de carrière.  

10. Les règles de gestion actuelles seront modifiées sur certains points en fin d'année dont on sait déjà
qu'elles méritent quelques corrections.

A- Ordre     du     jour     de     la     CAP     du   21 novembre 2013  
1-Mouvements

Les mouvements suite à mutation sont regroupés dans les tableaux en fin de document. Les postes  qui
n’ont fait l’objet d’aucune demande de mutation n’ont pas été insérés  dans  le  tableau.

2-     intégrations/positions     (affectation/retraite)/état     des     effectifs      
a- retraite

Nom Service  d’affectation

CERIBAC Christian  (TSCEI) DREAL Rhone Alpes  01/06/14

DUBERN Jean-Claude (TSCEI) DREAL Aquitaine  15/04/14

LANDREVIE Jean-Claude (TSCEI) DREAL Aquitaine  01/04/14

GATEAU Guy (TSEICN) DREAL IDF 01/03/14

COURET Guy  (TSPEI) DREAL PACA 05/02/14

HASSEN Hubert (TSPEI) DREAL Réunion 01/04/14

SCHOENVETTER (TSEICN) DIRECCTE Aquitaine 07/04/14

CHEYRONNAUD Jean-Luc (TSPEI) DREAL Pays de Loire  01/05/14

b-état des effectifs au 01/02/2014
TSEICN TSPEI TSCEI Total

Effectifs en

nombre

233 299 329 861

Effectifs en

%

27,06% 34,76% 38,21% 100 %

c- recrutement-intégration
Nom affectation

ANDRO  Laurent  DIRECCTE IDF (code de la défense)

B-informations     supplémentaires  

lors de la PRE-CAP du 5 février, l'administration a indiqué que 
*l'exercice de promotion au grade de TSCEI via la liste d'aptitude pour l'année 2015 aurait lieu à la CAP de
novembre. Le prochain exercice de promotions au grade de TSPEI via la liste d'aptitude devrait avoir lieu lors de
la CAP de juin.
*la 3ème tranche du Plan de Qualification Exceptionnel au grade d'IIM devrait avoir lieu au deuxième trimestre
pour des entretiens avec les candidats fin juin.
*La DGCIS a sollicité du MINEFI un ratio pro/pro de 11 % pour l'accès au 2ème grade  sans garantie de succès
puisque, situation économique oblige, le MINEFI a demandé à chacune des directions des ratios revus à la
baisse.
*un  nouvel examen pro de passage au grade de TSPEI et TSCEI se déroulera au 2ème semestre. 4 sessions de
formation sont prévues pour le concours d'accès au grade de TSPEI. 



*Concernant les remboursements des frais de déplacement engagé par les candidats aux examens professionnels,
la DGCIS a avoué sa difficulté à mobiliser les services d'accueil au delà de l'arrêté de 2006 qui précise que ne
sont pris en compte que les frais de transport.

La liste des correspondants en région de la CGT industrie.
Région Basse et Haute Normandie: Jean-Yves Lecointe TSCEI  DREAL
Région Alsace : Régine Scheffer TSPEI DREAL 
Région Auvergne: Pierre Gouillardon TSPEI DIRECCTE
Région Bretagne: Carole Come-Roux TSPEI DREAL
Région Centre: Jean-Louis Beucherie TSEICN DREAL
Région Ile de France: Geneviève Bonnisseau IIM DRIEE
Région Languedoc-Roussillon: Michel Blazin TSCEI DREAL
Région Limousin: Cédric Melignon TSPEI DREAL
Région Midi-Pyrénées: Christophe Testaniere TSCEI DREAL
Région Nord-Pas de Calais: Yves Gilles IIM DREAL
Région Poitou-Charente: Emmanuel Flahaut TSPEI DREAL
Région PACA: Elisabeth Sandon TSCEI DIRECCTE
Relais des  TSEICN mis à  disposition: Thierry  Colin école des mines de Paris en poste à Sophia -Antipolis
Pour les agents situés dans une région dépourvue de correspondant pour l'instant, vous pouvez contacter Dominique Rumeau.
Toutes les informations, sur le site internet (http://www.centrale-finances.cgt.fr/)

ANNEXE

Paris le 17 février 2014

La CGT section Industrie 

à

M le directeur de la  DGCIS

Objet: promotion des TSEI dans le corps des IIM

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre du dialogue social, la CGT souhaite attirer votre attention sur les modalités de
promotion des TSEI dans le corps des IIM,  par la liste d'aptitude ou l'examen professionnel. 

Ces  modalités définies dans le cadre actuel  des règles de gestion du corps des IIM et reprises
dans le projet des futures règles, que vous avez soumis pour avis aux organisations syndicales fin
2013,  stipulent que les postes offerts à la promotion des TSEI doivent auparavant avoir été proposés à
la mobilité des IIM.

La CGT, dans son avis rendu en novembre dernier et lors de la déclaration liminaire lu en
CAP des TSEI à cette même période, s'est opposée à la poursuite de cette  pratique. Lors de cette CAP,



l'administration a précisée que cette règle était en vigueur dans toute la fonction publique et qu'elle
s'imposait. La CGT souhaiterait connaître le fondement réglementaire de cette obligation.

Du temps du réseau des DRIRE, la DGCIS, employeur et gestionnaire des corps technique,
pouvait en partie maîtriser cette pratique. Aujourd'hui, et depuis que les corps techniques sont em-
ployés par les DREAL principalement, la DGCIS subit cette pratique et déplore, comme les représen-
tants du personnel, les listes de postes proposés par  les DREAL pour le plan de qualification excep-
tionnel. Au final, en cumulant les contraintes et les passages obligés , la DGCIS peine à conduire avec
succès ce plan de qualification exceptionnel.

De plus, tous les corps de catégorie A en poste au MEDDE, et dans ses services déconcentrés,
possèdent un droit de mobilité, au même titre que les IIM, sur ces postes « cœurs de métiers ». Cette
spécificité conduit inévitablement à faire passer les TSEI  promus en interne à la fois derrière les IIM
mais également derrière tous les corps de catégories A pouvant postuler via l'application MOBILITE. 

Au final, les 2 exercices du plan de qualification exceptionnels 2012 et 2013 et l'examen pro-
fessionnel l'ont montré, les quelques nouveaux TSEI méritants promus en interne ne peuvent espérer
que des postes très peu attractifs que cela soit géographiquement ou fonctionnellement. 

Cet obstacle à l'évolution professionnelle des TSEI aboutit in fine à créer un  corps des TSEI à
deux vitesses. Un corps concentré sur Paris et le nord de la France dans lequel les TSEI pourront béné-
ficier du jeu des chaises musicales laissées libres par des IIM attirés par le tropique du cancer et un
corps à deux grades d'évolution uniquement pour les agents en poste dans des régions moins septen-
trionales  lesquels subiraient les mobilités des  IIM. 

La CGT a bien noté les efforts de la DGCIS pour proposer des postes dans des régions attrac-
tives et qui n'ont pas offert de poste d'IIM au cours des premiers exercices du plan de qualification.
Ainsi en décembre dernier, un TSEI déjà en poste à la  DIRECCTE Midi-Pyrénées et promu IIM sur la
liste complémentaire de l'examen professionnel a pu bénéficier d'une promotion dans cette même di-
rection. Cependant,un tel concours de circonstances ne se représentera pas chaque année et  cet effort
réussi en DIRECCTE, un réseau où la DGCIS est à  la fois gestionnaire et  employeur, ne saurait ré-
équilibrer la situation géographique moyenne des postes proposés en 2012 et 2013. 

La CGT souhaite, à ce titre, qu'un bilan soit réalisé concernant  la localisation des postes pro-
posés à la promotion des TSEI au cours de ces deux dernières années et les distances  parcourues par
les promus entre les résidences administratives d'origine et d'accueil.

La CGT rappellera ici la charte pour la promotion de l'égalité au sein de la fonction publique
signé le 17 décembre dernier, exprimant la volonté d'exemplarité de l'ensemble des employeurs pu-
blics et renforçant le principe d'égalité dans leur politique de ressources humaines et de lutte contre les
discriminations. Bien que la localisation géographique des agents, à la base des difficultés de promo-
tions,  ne fasse pas partie des discriminations visées par cette charte, la CGT  souhaite avoir votre posi-
tion sur  la compatibilité  de cette pratique à la charte sus-visée au regard du préjudice qu'elle cause à
l'évolution professionnelle des agents résidant hors de Paris et de quelques régions limitrophes. Une
évolution de règles de gestion immuables et héritées est nécessaire pour s'adapter aux évolutions du
corps des TSEI en poste en DREAL et DIRECCTE.



Aujourd'hui, la CGT considère que les TSEI promus IIM ont déjà totalement donné satisfac-
tion et méritent à ce titre d'avoir une carrière attractive dans leur bassin de vie. La CGT vous demande,
en plus des sollicitations évoquées ci-dessus, de prendre en compte les aspirations  et revendications
des TSEI en laissant les employeurs et la DGCIS décider des postes à attribuer aux TSEI promus IIM
en interne et des postes à  réserver à la mobilité des IIM sans que ces derniers ne viennent exprimer un
droit de mobilité.

Veuillez agréer, M. le Directeur, l’expression de nos sincères salutations.

Pour la CGT section INDUSTRIE

Dominique RUMEAU

Elu à la CAP des TSEI pour la CGT


