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Déclaration liminaire de la CGT-INDUSTRIE  

Quelques points à cette déclaration liminaire :

• Rapidement, avez-vous une échéance quant à la mise en oeuvre du dispositif ZUS pour les TSEI ?

• En ce que concerne les remontées des fiches de proposition au TA de TSCEI dont nous débattrons cet
après-midi; cette année encore, certaines fiches ne semblent pas remplir toutes les conditions requises.
Pour aider les employeurs et les représentants du personnel, il serait intéressant de formater les fiches
pour stipuler les pré-requis à remplir pour que l'agent soit éligible.

• Autre point, M Bailet, pourriez-vous nous faire profiter de votre sens de la concision pour vulgariser les
futurs modes d'évaluation des TSEI qui vont se substituer aux actuels et à leurs mois de réduction?

• Ensuite, en ce qui concerne les périodes de promotions au grade d'IIM via le liste d'aptitude ou l'exam
pro, il  serait bon de profiter  de la réforme des exercices de mobilités pour décaler les exercices de
promotion.  La  période  actuelle  estivale  n'est  pas  la  plus  propice  à  d'aussi  importantes  décisions
génératrices de changement du cadre de vie généralement.
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• Sur  les postes  proposés à la  liste  d'aptitude,  il  faut  saluer  votre réussite  pour  décider  les services
employeurs  à proposer des postes au sud de la Loire, respectivement Mont-de Marsan et Alès. Pour les
postes proposés à l'exam pro, vous avez connu moins de réussite puisque vous avez échoué à proposer
plusieurs postes sur Paris lesquels auraient arrangé beaucoup de lauréats.

• Enfin, il serait intéressant de rappeler aux services employeurs que c'est le jury de la liste d’aptitude
d’accès au corps des IIM qui décide des promotions et c'est l'ordre de promotion et le jeu des choix qui
comblent les postes.  En effet, un employeur a, cette année, découragé des candidats intéressés par un
poste au  prétexte qu'il était soi-disant réservé à un "candidat local" lequel au final ne l'a pas obtenu.

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

En     réponse     aux      déclarations     liminaires     des     représentants     du     personnel,  

La DGE a indiqué:
• la mise en place du PPCR est en cours de discussion avec la DRH du MEEM, l'opération de transfert

prime/indice se fera à salaire constant, 
• la RIFSEEP sera mise en place au 01/01/18, des réunions d'échanges avec les OS sont prévues ; les

corps techniques seront traités comme les corps d'administration centrale ce qui constitue une garantie.
• Concernant  les indemnités pour les agents placés en Zone Urbaine Sensible, 60 à 70 dossiers de TSEI

ont été déposés, il était convenu avec le MEEM, principal employeur de débuter cette problématique
après la REATE. Le traitement de ce dossier va donc très prochainement débuter, 

• concernant un bilan de VT 2005, il y a lieu de noter que le nombre de MAD se situe aux alentours de la
centaine et qu'à l'heure actuelle, aucune situation difficile d'agent n'est remontée à la DGE. Un bilan
sera fait au cours des réunions d'échanges, 

• sur la réforme territoriale, la DGE est attentive aux évolutions. Les postes sont dans leur immense
majorité restés inchangés. Si des soucis existent, les agents ont la possibilité de transmettre un recours
qui sera examiné en CAP. 

• Les règles  de gestion seront vraisemblablement amendées du fait du passage à 2 cycle de mobilité.
• Les exams pro ont connu plus de succès que les années passées ce qui est une très bonne chose, 
• le format des fiches de proposition sera revu pour faciliter leur élaboration par les services employeurs

et éviter ainsi de transmettre des fiches pour des agents non-éligibles, 
• en ce qui concerne le décalage des exercices de promotion au corps des ingénieurs, la chose, qui serait

nécessaire, sera difficile à réaliser, 
• enfin,  à  l'heure  actuelle,  personne  ne  connaît  le  dispositif  qui  viendra  remplacer  les  évaluations

annuelles et les « mois de réduction ».

A- Ordre     du     jour     de     la     CAP     du   8 novembre 2016
1-Mouvements

Les mouvements suite à mutation ne sont pas affichés sur ce compte-rendu mis en ligne sur le site
internet 

2-     retraite/état     des     effectifs/.....  
a-état des effectifs au 

TSEICN TSPEI TSCEI Total

Effectifs en 

nombre

146 318 329 783

Effectifs en % 18,72% 40,10% 41,49% 100 %

B-retraite....

retraite 
Lassere Noël TSCEI DREAL NA Août 2016

Siberil Michel TSEICN DIRECCTE BRETAGNE Août 2016

Chesnais Luc TSPEI DREAL Normandie Sept 2016



Didier Alain TSCEI DREAL ARA Sept 2016

Leuba Jean-Michel TSEICN DREAL Normandie Sept 2016

Degrace Geoges TSCEI DREAL PACA Novembre 2016

Lefevre Gianni TSEICN Direccte Normandie  Novembre 2016

Marechal Philippe TSPEI Direccte Normandie Novembre 2016

Le Bris Michel TSEICN DREAL GrandEst decembre2016

Intégration code de la défense
Kintz Florent TSPEI DREAL GRAND EST Novembre 2016

Merlin Etienne TSPEI DRIEE Octobre 2016

Autret Laurent TSPEI DIrectte PDL Novembre 2016

Carre Edouard TSPEI Direccte Centre Val de Loire Novembre 2016

Recrutements
Badache Ahcene Direccte IDF interne

HartmannDamien DREAL GE interne

Leonhardt Guillaume DREAL PACA interne

Martin Francois Direccte IDF interne

Morey Julie DREAL ARA interne

Belkebla Benjamin Direccte NPDC et

Dahrib Ahmed DRIEE ext

Doukkani Fouad DREAL ARA ext

Herbin Thibaut Direccte centre val de loire ext

Khiter Karim Direccte Normandie ext

Lee Woo Ho Direccte Normandie ext

Lereverend Thi Thu Ha DREAL Normandie ext



Moissonnier Alexandre DREAL BFC ext

Pomier Florian Direccte NPDC ext

Renault Alice DREAL GE ext

Il est à noter que deux agents issue de la promotion 2015 ont fait l'objet d'une prolongation de stage
pour 6 mois.Un retour en post CAP sera délivré aux OS pour voir l'évolution de la situation en ce
début de prolongement de  la période de stage.

3- tableau d'avancement au grade de TSCEI 2017

La CAP a entériné 11 promotions pour 2017
(sans ordre de classement)

Erick Marchal DREAL Hauts de France

Annick Galliez DREAL Hauts de France

Lionel Josserand Direccte Bourgogne..

Nicolas Kubiak DREAL Grand Est

Gérald Viennet DREAL Bourgogne-Franche

Daniel Philipps DREAL Normandie principalat

M Bernard Piechon MAD DREAL Paca

M Bonneterre Christian DREAL ARA TRGS

M Haroun Abderramahne Direccte NA

M Desmoulins Daniel DRIEE principalat

Mme Leroux Séverine DREAL Normandie

Liste complémentaire 2017

M Charon Jean-Pierre Direccte Grand Est

Mme Pharisien Dominique DREAL NA

M Teyssedre Francis DREAL Occitanie principalat

4-Recours évaluation TSCEI/TSPEI/TSCEI

7  recours  pour  des  réductions  d'ancienneté  insuffisantes  ou  des  mentions  d'alerte  ont  été
déposés. L'administration a distribué  3 mois  sur les 6 mois 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  un mois de plus
• une mention d'alerte a été retiré pour un TSPEI
• une mention d’alerte a été maintenu
• 2 agents n’ont pas obtenu les mois de réductions demandés

B-informations     supplémentaires

 La liste des correspondants en région de la CGT industrie.
Région  Normandie: Jean-Yves Lecointe TSCEI  DREAL 
Région RA: Pierre Gouillardon TSPEI DIRECCTE
Région Ile de France: David Flatischer  DRIEE
Région NA : Patrick FREMAUX TSCEI DREAL
Région Occitanie: Dominique RUMEAU TSCEI DREAL
Région Hauts de France :Yves Gilles IIM DREAL
Région PACA: Elisabeth Sandon TSCEI DIRECCTE
Région Grand Est  : Eric Steib DREAL Grand Est
Corse : Gilles Moles 
Réseau des Direccte : Patrick FREMAUX 
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/spip.php?rubrique223


