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Déclaration liminaire de la CGT-INDUSTRIE  

Deux points avant le développement principal de cette déclaration.

1-la CGT regrette que le fichier adresse que vous avez fait parvenir aux OS et utilisé pour l'envoi des matériels
de vote ne soit  pas plus consolidé.  La CGT l'ayant  utilisé vous a fait  remonter  une quinzaine d'erreurs ou
d'approximations dans les dénominations notamment  des organismes d'accueil  des MAD. Utiliser les termes
« Ministère de l'éducation » pour écrire à  un agent en poste dans une école d'ingénieur ou dans un lycée, sans
faire de démesure, me semble être une approximation à éviter si la DGE souhaite que les agents MAD ne tirent
pas de conclusions hâtives sur leur organisme de gestion.

2- le site internet d'inscription au concours comporte une erreur quant à la page d'inscription à l'exam pro 2015
d'accès à TSPEI puisque elle mentionne  des épreuves de maths, physiques et chimie.
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3-Pour le coeur de cette déclaration, en cette période électorale qui fera le lien entre les 3 dernières années et les
4 prochaines, il me semble intéressant de faire un bilan de ces 3 dernières années pour le corps des TSEI.

2012-2014, c'est entre autre:

• l'intégration tant retardée des ex-TMINEFI au premier grade du corps, 

• un pyramidage du corps largement déséquilibré qui nous conduira à nous ré-interroger sur de nouvelles
et inéluctables évolutions,

• des recrutements en chute libre, 

• ce sont des règles de gestion nouvelles dont la mise en application par les services employeurs  restent à
parfaire, et c'est ici un doux euphémisme,

• des TSCEI qui peinent à renouveler leur quotidien professionnel,

• un certain nombre de postes offerts aux B et B+ sans distinction ,

• c'est  l'intégration  des  personnels  équipement  sur  des  postes  coeurs  de  métiers  pour  des  résultats
inégaux,

• c'est par voie de conséquence un sentiment d'inquiétude pour les TSEI au sein des DREAL,

• le début du retour des MAD vers les activités coeur de métiers,

• ce sont les 10 ans de VT 2005 et des derniers 126 agents MAD dont le sentiment d'abandon est toujours
vivace  et qui apparaissent comme les grandes victimes de VT 2005, 

• ce sont  enfin 3 années de relation DGE-MEDDE difficiles à l'image de l'arlésienne convention de
gestion concernant  le retour des MAD qui peine à voir le jour depuis plus d'un an et 3 années de
relations représentants du personnel- MEDDE inexistantes.  

Sur ces derniers points, notamment, je rencontrerai le 5 décembre prochain le SG du  MEDDE.

Voilà autant de chantiers, parmi d'autres, qui s'ouvrent à nous pour ces  prochaines années dans une optique de

concilier l'intérêt général et les préoccupations des agents de ce corps.

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:
• avoir pourtant réalisé un important travail de consolidation des fichiers adresses et qu'elle essaiera de

gommer les quelques erreurs restantes la prochaine fois,
• faire suivre au service concours du MINEFI les erreurs de pages internet,
• accueillir favorablement l'initiative d'une OS souhaitant aborder et présenter en pré-cap, précédant les

CAP où sont décidés des tableaux d'avancement, des focus sur la carrière de certains agents pour que
les listes finales soient les plus justes possibles ( CGT industrie : comme vous le voyez, la démarche de
la CGT Industrie d'examen minutieux des fiches de proposition et de retour à la DGE  qu'elle réalise en
amont des CAP d'élaboration des tableaux d'avancement suscitent l'intérêt des autres représentants du
personnel et fait des émules parmi les autres représentants du personnel)

• pour  les  lauréats  de l'examen  pro  TSCEI,  il  n'y  a  pas  de  mobilité  fonctionnelle  ou géographique
obligatoire à condition toutefois que le poste pris par l'agent après la réussite à son exam pro soit à
périmètre élargi et conforme  aux attentes d'un poste B+

• la distinction B/B+ est essentielle pour la DGE qui travaille avec le MEDDE pour que celui-ci tende à
cette distinction,

• les  recrutements  TSEI  par  le   MEDDE  vont  être  revus  à la  hausse  sous  réserve  des contraintes
budgétaires actuelles, 

• les ratios pro/pro seront conservés à leur niveau actuel à l'avenir, 

• il va être difficile d'améliorer les formations pour l'exam pro d'accès à TSPEI. Les formations actuelles
coûtent déjà un lourd investissement pour la DGE et le MEDDE, d'autant plus sur l'épreuve de note de



synthèse les deux précédents concours organisés font état d'un meilleur bilan pour les TSEICN que pour
les TSPEI, 

• la DGE est favorable à une semaine d'immersion possible pour les MAD au sein de l'activité véhicule,
elle va officiellement en faire la demande au MEDDE.

• Il ne sera pas possible compte tenu des contraintes budgétaires en matière catégorielles  de créer un
PMQ exceptionnel pour les ex-TMINEFI principaux. Il y a lieu d'avoir à l'esprit que depuis la création
du  corps  des  TSEI  et  l'intégration  des  Classes  Normales,  les  possibilités  de  promotion  ont  été
multipliées par 4 passant de 6 à 24 en moyenne.

• Sur les 10 ans de VT 2005 et des 126 derniers  agents restants MAD : « DGE: l'information préalable
sur un certain nombre de préoccupations des MAD est en phase de préparation et une action pour aller
au delà de cette information préalable est actuellement en pleine réflexion ».

A- Ordre     du     jour     de     la     CAP     du   26 juin 2014  
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 et recrutement

voir en fin de compte rendu

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

Effectifs en

nombre

202 319 334 855

Effectifs en

%

23,6% 37,30% 39,00% 100 %

c- titularisation-réintégration

Nom affectation

réintégration  DUBAN françois-xavier DREAL Bretagne (fin congé formation)

Titularisation JACQUELINE-BOUTROS

Kévin 

DIRECCTE PACA

3- tableau d'avancement au grade de TSCEI 2015 et 2014

La CAP a entériné 9 promotions pour 2015
(sans ordre de classement)
Celia  Boyer-Sphor DREAL Alsace (présente sur la liste

complémentaire 2014)

Wepp Laurent Direccte rhones alpes (présent sur la liste

complémentaire 2014)

Dauchez Jean-Bernard DREAL NPDC



Landkocz Alfred DREAL Lorraine (TRGS)

Salze Alain DREAL Languedoc-Roussillon (principalat)

Caramella  Alain DRIEE

Laurent Lievremont DREAL Franche-Comté

Belber Pascal DREAL Centre

Pierre Gouillardon DIRECCTE Auvergne

Liste complémentaire 2015

Sylvie ROBERT DREAL Centre

Michel Feuillebois DIRECCTE Bourgogne  (principalat)

Pour 2014     :  
1. Un agent TSPEI du tableau 2014 n'ayant pas obtenu de mutation sur un poste TSCEI au cours  

des 3 exercices de mobilité 2014, son poste budgétaire de promotion a fait le bonheur d'un
TSPEI présent sur la liste  complémentaire du tableau 2014     : à savoir M Redonnet Thierry  
DREAL Midi-Pyrénées au titre du principalat, 

2. la DGE a trouvé en fin d'année  un  poste budgétaire de promotion supplémentaire pour la liste  
d'aptitude 2014 dont bénéficiera M Degrace Georges de la DREAL PACA au titre également
du principalat.

4-Recours évaluation TSCEI/TSPEI/TSCEI

Pour  la  première  fois,  8  recours  (un  nombre  significatif)  pour  des  réductions  d'ancienneté
insuffisantes  ont été déposés. L'administration a distribué 4 mois   sur les 7 qu'elle avait « en
stock » au profit de 3 agents.

• 1 TSEICN a eu un mois de plus
• 1 TSPEI a eu un mois de plus
• 1 TSCEI a eu deux mois de plus 

B-informations     supplémentaires  

1-En tant que premier point, je n'aurai qu'un seul mot : 
VOTEZ 

dés la réception du matériel de vote !

2-  Ouverture de l'examen professionnel de recrutement de technicien supérieur principal  de
l'économie et de l'industrie - session 2015

• Date limite de saisie des pré-inscription ou de retrait des dossiers : mardi 30 décembre 2014
jusqu'à 18 heures (heure de métropole)

• Date limite de confirmation des inscriptions ou de dépôt des dossiers : mardi 6 janvier 2015
jusqu'à 18 heures (heure de métropole)

• Date  limite  de  dépôt  ou  d'envoi  des  dossiers  de  RAEP (uniquement  pour  les  candidats
admissibles) : mercredi 18 mars 2015 avant 18 heures (heure de métropole)



3-le 5 décembre prochain,  la CGT Industrie rencontrera M ROL-TANGUY Francis, SG du
MEDDE  pour  porter  à  son  attention  l'ensemble  des  sollicitations  que  nous  reprenons
régulièrement dans nos messages.

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: Jean-Michel RESLINGER  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
Région Lorraine : Eric Steib MAD Direccte LORRAINE
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/)

Les résultats des mutations sont envoyés par mail à tous mais ne sont pas mis sur internet



Recrutement     : 20  




