
33

Sommaire     de     la   9  ème      lettre  

Déclaration     liminaire     de  s organisations syndicales  

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

1-Mouvements
2- intégrations/positions (affectation/retraite)/état des effectifs
3- tableau d'avancement au grade de TSPEI 2014
4- répartition des réductions/majorations d'ancienneté

B- Informations supplémentaires

Vos     représentants     élus     en     CAP  
Pour     la     CGT  
Dominique RUMEAU TSCEI
DREAL Midi-Pyrénées
05 61 15 39 76
dominique.rumeau@developpement-
durable.gouv.fr
Emmanuel FLAHAUT   TSEICN
DREAL Poitou-Charente
Emmanuel.flahaut@developpement-
durable.gouv.f

La lettre d’information 

 CGT-INDUSTRIE

des  TSEI



Déclaration liminaire de la CGT-INDUSTRIE  

Initialement la CGT-INDUSTRIE avait imaginé vous solliciter sur les deux premiers points qui suivront, puis 
fort de l'accumulation, de « peaux de bananes », dont on se demande si elle prendra fin un jour, disséminés par le 
MEDDE sur le chemin des TSEI et de la DGCIS chargée de notre gestion ; la CGT rajoutera un dernier chapitre.

1-L'examen  des  fiches  de  propositions  des  agents  transmises  aux  représentants  du  personnel  gagnerait  en 
efficacité si l'ensemble des DREAL et DIRECCTE fournissaient le rang de classement des agents par région et 
employeurs . Certaines employeurs le font déjà. Il suffirait de généraliser la fourniture de ce classement. Cela 
contribueraient à scinder notre examen en distinguant l'objectif d'une part d'établir la liste de l'année N et d'autre 
part de veiller à ce que le rang de classement respecte l'investissement des agents. Nous avons vu relativement à 
ce dernier point en novembre que le classement d'une DREAL prêtait à réflexion.

2- il y a deux mois, la CGT industrie adressait à bon nombres d'agents par messagerie un focus sur l'activité cœur 
de métier du développement industriel » dans l'optique en cas d'un intérêt prononcé d'agents de solliciter des 
DIRECCTE l'ouverture de postes « DI » aux cœurs de métiers. Une petite  trentaine d'agents ont manifesté leur 
intérêt pour ce type de poste. Comme  vous nous l'avez annoncé  au mois d'avril, il est temps de vous rapprocher 
du réseau des DIRECCTE  pour solliciter des ouvertures de postes. Il y a tout lieu de penser que des ouvertures 
de postes  devraient  être  examinées  positivement  par des  TSCEI  en quête  de renouvellement  de contextes 
professionnels. Des agents reçus à l'examen professionnel  de TSCEI pourraient également voir avec bonheur 
l'ouverture  de ce  type  de postes  dans une  optique  de limiter  la  mobilité  géographique  pour  la  prise de la 
promotion.

Enfin,  dernier thème annoncé dans l'introduction, l'utilisation des règles de gestion   de notre corps par  les 
DREAL via le MEDDE et les relations MEDDE-représentants du personnel.

En 2013, les règles de gestion du corps des techniciens stipulaient que les agents reçus par la liste d'aptitude au 
grade  de  TSCEI  devaient  postuler  via  les  circulaires  de  mobilité  pour  bénéficier  de  la  promotion.  Ils  ont 
normalement 3 circulaires pour postuler. Or, toutes les DREAL ne jouent pas le jeu en redimensionnant certains 
postes  pour les offrir à la mobilité de ces agents. 

Ensuite, il serait bon que les DREAL en finissent avec le concept limité de management consistant à pourvoir les 
postes coûte que coûte sans se soucier du grade. Il y a de moins en moins de postes de chef de sub et notre corps 
a besoin de ces postes pour pyramider le corps, varier les parcours et offrir des postes étoffés. Il est également de 
la responsabilité de cette CAP de ne pas entériner les erreurs d'attribution de grades aux postes à pourvoir.

Un point qui bien qu'il ne soit pas en relation avec le corps n'en demeure pas moins consternant et révélateur du 
peu  de  remontée  d'informations  à  la  DGCIS.  Un  IIM a été  promu IDIM  sur  une  circulaire  via  un  poste 
susceptible d'être vacant ; son arrêté signé ; avant que la DGCIS ne s'aperçoive que le poste n'était au final pas 
vacant.

En tant qu'élément « favorable » au dialogue social, le MEDDE et la DGEC ont récemment totalement discrédité 
l'activité des représentants du personnel et les comptes rendus des CAP en détournant notre volonté de voir les 
MAD assister en qualité d'observateur à des opérations « véhicules ». La DGEC a  diffusé aux chefs de services 
« véhicules »des DREAL  un mail les sollicitant pour mettre en place de véritables formations, en mentionnant le 
nom de Dominique RUMEAU  sans le mettre en copie. Parfaitement au fait de la charge de travail des agents de 
cette activité, l' ambition de la CGT reprise positivement par la DGCIS ne visait que des journées d'observateurs.
Dans un même temps, la CGT est toujours en attente d'un retour d'un courrier « véhicules »  adressé il y a un an 
à la DGEC et retransmis par mail ce début d'année.  

Aussi, en s'inspirant de la démarche du premier personnage de l'Etat à l'encontre du MEDEF, la CGT propose au 
MEDDE un pacte de responsabilité.

La CGT propose au MEDDE de veiller au respect des règles de gestion du corps et de participer activement au 
dialogue social en répondant aux courriers adressés. La CGT est tout à fait consciente de l'effort demandé.



En contre-partie, la CGT s'engage à adopter une approche constructive dans nos rapports, à ne pas dénigrer 
systématiquement tout ce que le MEDDE réalise. Sur ce dernier point, la CGT a anticipé vos prochaines bonnes 
dispositions en saluant l'organisation de la journée de l'inspections des classées le 18 avril dernier.

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. Il sera difficile de rattraper la 1ère année du PMQ qui n'avait pas été saturée en promotion compte tenu 

des exercices budgétaires difficiles.
2. Si les cycles de mobilité MEDDE devaient être revus à la baisse de 3 à 2, la DGCI associerait les 

représentants du personnel pour voir les répercussions sur le règles de gestion des TSEI. Concernant les 
contraintes budgétaires du MEDDE se traduisant  par des compteurs faibles ou des zones réservées 
ZGE, la DGCIS n' a que peu de marche de manœuvre (la problématique compteur est tout de même 
faible pour les tech par rapport aux IIM). Même si cela n'apparaît pas tout à fait satisfaisant, les postes 
spécifiées en ZGE permettent aux agents d'une région ZGE de pouvoir effectuer des mobilités dans la 
région et ne pas scléroser totalement le système.

3. Concernant les postes de promotion TSCEI par voie d'examen pro, la DGCIS estime qu'il sera difficile 
de toujours accepter des promotions sans mobilités fonctionnelles et/ou géographiques 

4. La situation des MAD par rapport à l'examen pro de passage au grade de TSPEI est un souci constant de 
la DGCIS. La DGCIS a relancé la DGEC sur les journées  d '« observateurs »

5. une formation pour l'exam pro TSPEI aura lieu en septembre ; EVENTUELLEMENT, l'examen pro 
initialement prévu en octobre  sera reporté pour mieux l'organiser 

6. la  DGCIS  a  stipulé  aux  employeurs  le  caractère  exceptionnel  de  la  2ème  session  d'examen  pro 
organisée en 2014 et leur  a rappelé qu'il  était  de l'intérêt  général  des services et des agents qu'un 
maximum d'agents s'y inscrivent et que donc il était nécessaire de rembourser les déplacements.

7. L'exercice de la liste d'aptitude est un exercice  contraint (8 promotions) et difficile à mener. Il est 
difficile d'aller au-delà de ce qui est fait actuellement

8. Concernant la convention MAD pour encadrer le retour des MAD dans le périmètre DREAL, la DGCIS 
espèe la voir aboutir cette année, une nouvelle version  a été transmise récemment

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.

Il  est  à  noter  que  cette  exercice de  mobilité  a  vu  un  nombre  certain  de  TSEICN postuler  pour 
« regagner » des postes cœur de métier.

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

Nom Service  d’affectation

COULEUVRAT Didier (TSPEI) DREAL Poitou-Charente  05/10/13

BUSIN Christian (TSPEI) DREAL Nord pas de calais  01/07/14 

Dupuis-Philiponnet   Paul  (TSPEI) Direccte IDF  01/07/14

Hugonnet Christian(TSEICN) Direccte Aquitaine  01/07/14

BEAUROY EUSTACHE Daniel (TSEICN) DREAL PACA 05/02/14

DESCOUTURES Jean (TSPEI) DRIEE IDF 3107/14

Gaillot Jean-Pierre  (TSEICN) DIRECCTE haute Normandie  31/07/14



VILLAIN René   (TSPEI) DREAL Lorraine  01/10/14

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

Effectifs en 

nombre

233 295 324 861

Effectifs en 

%

27,35% 34,62% 38,03% 100 %

c- recrutement-intégration-autres
Nom affectation

intégration CLEMENT Philippe Direccte MP (code de la défense)

intégration M COULOMB  DIRECCTE IDF (code de la défense)

réintégration FRETE Francis Direccte IDF

Fin MAD CAPUANO  Pierre DIRECCTE Franche-Comté

Fin MAD CAMERSINI André Direccte Rhône-Alpes

3- tableau d'avancement au grade de TSPEI 2014

La CAP a entériné 8 promotions (3 agents en DREAL, 4 agents de la sphère « DIRECCTE/MAD » et 
1 permanent syndical)
(sans ordre de classement)

Blanchard Yann DIRECCTE bretagne Dgfip

Boyer David DREAL auvergne

Carbonnet Michel Direccte Picardie

Cayet Christophe Direccte Poitou insee

Laugais Franck Direccte centre  Dgccrf

Melinand thierry DREAL rhone alpes

Chesnay Luc Dreal Haute normandie

Pascal Marié Permanent syndical 

4-répartition des réductions/majorations d'ancienneté

Comme  d'habitude,  la  DGCIS  transmet  aux  représentants  du  personnel,  les   « mois »  de 
réduction/ majoration attribués en 2013 pour tous les TSEI



La CGT a contacté les 5 agents en difficultés qui  ont reçu une majoration ou une mention 
d'alerte et  a rapporté en séance la situation de ces agents auprès de la DGCIS.

B-informations     supplémentaires  
1- Sur le site  des concours du MINEFI,  http://www.economie.gouv.fr/recrutement, vous trouverez les 
liens  pour  vous  inscrire  au  examen  pro  2014  de  principal  et  chef,  ci  après  les  dates  limites  d'inscription 
(Attention : il faut confirmer)
examens pro d'accès au grade de PRINCIPAL et CHEF :
Date limite de saisie des pré-inscriptions ou de retrait des dossiers : jeudi 4 septembre 2014 jusqu'à 
18 heures (heure de métropole)
Date limite  de confirmation des inscriptions ou de dépôt des dossiers  :  jeudi 11 septembre 2014 jusqu'à
18 heures (heure de métropole)

Je n'aurai qu'un seul mot : INSCRIVEZ-VOUS !!
je  sais  que  l'exercice  est  pénible,  c'est  un  mauvais  moment  à  passer  à 
LOGNES . Je sais que beaucoup d'entre vous ne méritent pas de devoir 
repasser  par  un  exercice  aussi  infantilisant.  Cependant  les  règles  de  la 
fonction publique sont ainsi faites. Enfin, l'élaboration des listes d'aptitude, 
comme je vous l'ai déjà dit, est un exercice impossible tant le nombre de 
dossiers d'agents de qualité  s'investissant totalement dans leur mission est 
important. 
Le nombre de postes à pourvoir ( à peu près 17) est nettement supérieur 
aux possibilités de la liste .

2- une première réunion a eu lieu hier soir après la CAP sur les prochaines modifications des règles de gestion du 
corps. La CGT vous en dressera un premier état des lieux de modifications envisagées la semaine  prochaine 
probablement.

3- Concernant les lauréats de l'exam pro TSCEI de ce début d'année et qui attendent  les postes offerts depuis 
quelques temps déjà, la DGCIS nous a indiqué qu'il faudrait attendre le mois de juillet  et probablement la mi-
juillet pour que les postes vous soient transmis par messagerie. La période estivale n'est pas la plus propice à cet 
exercice, mais il est impossible de faire autrement. De plus, la liste des postes offerts sera une liste élargie ne se 
limitant pas aux nombres exacts de lauréat. (vous pouvez me contacter sur ce sujet) 

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/)


