
Paris, le 15 septembre 2021

Le SG de  BERCY a sollicité  des  OS,  représentatives  des  corps  techniques,  une  bilatérale  laquelle  s’est  déroulée  le  
3 septembre dernier pour l'UGICT Finances Industrie. Les sujets évoqués ont été très nombreux. Le compte rendu des échanges 
vous est diffusé en deux temps. Une première partie, ci-dessous et la deuxième partie d’ici 1 mois.

En préambule,  relativement  aux relations OS-SG BERCY, l’UGICT a rappelé  son attachement  à  des  réunions régulièrement  
organisées en plénières avec l’ensemble des OS et à la diffusion d’un même niveau d’informations à l’ensemble des OS, comme  
cela se pratique par ailleurs pour l’ensemble des autres sujets affectant les personnels gérés/employés par l’administration centrale  
de BERCY.

Les points évoqués par l’UGICT :

1-quelles sont les suites que réserve le SG de Bercy à notre courrier diffusé en juin concernant les ratios de promotions 
inter-corps nettement défavorables aux TSEI pour passer IIM et IIM pour passer IM par rapport à ceux pratiqués dans 
des corps équivalents au MEFR voire au MTE ? 
Le courrier :
https://www.centralefinancescgt.fr/vie-des-agents/tsei-et-iim/article/courrier-ugict-promotion-inter-corps-industrie

Le SG de Bercy a indiqué que la réponse à ce courrier est en cours de préparation.

Concernant le passage d’IIM à IM, l’UGICT, outre le ratio faible évoqué dans le courrier  en lien ci-dessus,  a demandé, a 
minima,  le  lancement  d’un  groupe  de  travail  avec  le  CGEIET.  L’UGICT  a  rappelé  que  des  « incitations »  officieuses 
« autorisant »  l’inscription  à  l’examen  professionnel  et  prévenant  des  inscriptions non souhaitées  et  non  encouragées  par  les  
membres du corps des Mines existaient. Ce système d’incitation peut être apparenté à un système de « parrainage » visant à 
éviter la multiplicité des candidatures d’IIM que le corps des mines jugerait non «  dignes » de les rejoindre. C’est, déjà, 
avoir une bien mauvaise opinion du corps des IIM. Le costume d’ingénieur des Mines est un costume bien lourd à porter et 
suppose des capacités et un investissement professionnel rares et bien au-dessus de la normale. Le corps des IIM a parfaitement  
conscience de ces implications professionnelles. L’UGICT a rappelé que ce système de « parrainage » faisait naître de manière 
implicite une discrimination liée à l’âge et un accompagnement dans la préparation qui ne mettait pas d’éventuels candidats sur 
un même pied d’égalité. L’UGICT a ainsi rappelé la tentative récente, non couronnée de succès, d’accès au corps des IM d’une  
IIM  hors  cadre,  en  situation  d’essaimage,  dont  le  niveau  de  responsabilité  l’a  conduite  à  encadrer  150  personnes.  Lors  de  
l’entretien de cet IIM HC, les non-dits et les sourires évocateurs ne laissaient aucun doute sur le caractère discriminant liée à l’âge  
des raisons de son échec. Enfin, rappelons que depuis une dizaine d’années, l’âge de recrutement moyen des IIM s’éloigne 
d’un âge classique de sortie  d’école.  La discrimination liée à  l’âge,  que l’UGICT conclut,  exclut automatiquement  de 
nombreux IIM recrutés récemment.

Pour le passage de TSEI à IIM, l’UGICT, outre le ratio faible évoqué dans le courrier en lien ci-dessus, déplore plusieurs points :
cette année, l’administration envisage d’appeler tout ou partie de la liste complémentaire, d’ici 2023 pour l’accès externe au corps  
des  IIM.  Éventuellement,  13  +  22  nouveaux  collègues  deviendront  IIM  lors  de  cette  session.  Dans  un  même  temps, 
l’administration promouvra uniquement 8 TSEI via l’examen pro et la liste d’aptitude. L’administration fait donc le choix de la 
fourchette basse contenue dans le décret portant création du corps des IIM pour les promotions des TSEI dans le corps des IIM. En  
effet,  Bercy aurait pu aller en conformité avec le décret  jusqu’à 11 promotions.  Déjà que le ratio est faible par rapport à 
d’autres corps, si en plus, on ne l’utilise pas au maximum…
Lors de la rédaction des LDG, nous (administration et OS) avions convenu, pour délivrer les noms des 3 promus, d’un passage,  
pour  un  oral,  d’une  dizaine  de  TSCEI  sélectionnés  par  les  employeurs  afin  de  limiter  l’impact  des  nouvelles  LDG  dans 
l’élaboration  de  la  liste  d’aptitude  (LA).  L’UGICT  a  regretté  fortement  le  changement  non  concerté  sur  cet  aspect  par  
l’administration et au cours de l’été qui pénalise les TSCEI puisque, au final, vraisemblablement 4 à 5 personnes uniquement  
participeront à un oral. Une souplesse, en autorisant une dizaine de TSCEI à présenter l’oral, aurait permis d’aboutir à une 
meilleure justesse dans les décisions de promotion et la possibilité aux TSCEI de défendre leur parcours  à l’oral.  Sur ce 
point,  l’administration a indiqué ne pas  vouloir  faire  de la liste d’aptitude  un deuxième examen pro en conviant  à  l’oral  de  
nombreux TSCEI et laisser donc la main aux employeurs quant au choix des promus.
De plus, ajoutons que la forme du concours interne ne permet pas à des TSCEI en poste depuis quelques années de s’inscrire avec  
des chances de réussite réelles aux concours internes puisque celui-ci requiert un niveau de classes préparatoires en mathématiques 

https://www.centralefinancescgt.fr/vie-des-agents/tsei-et-iim/article/courrier-ugict-promotion-inter-corps-industrie


et  physiques.  Relativement  à  ce  concours  interne  d’accès  à  IIM, l’UGICT estime  qu’a  minima,  l’administration  pourrait 
développer un esprit de rupture et s’interroger sur sa nature, d‘autant plus que le nombre de présents et d’inscrits se révèle faible  
pour un corps aux traitements appréciables... L’intérêt de vérifier qu’un agent de la fonction publique en poste dans celle-ci depuis  
quelques années,  sache toujours caractériser  l’injectivité d’une application linéaire à l’aide de son noyau peut à nouveau être 
réfléchie,  quand  la  règle  de  3 constitue  souvent  le  summum de l’outil  mathématique  utilisé  dans  les  services  généralement.  
Rappelons,  également,  car  cela renforce  l’incohérence  de  ces  voies  de promotions,  que  des  TSEI parviennent  à  obtenir  une  
promotion  via le concours  sur  titres,  puisqu’ils  sont un nombre  certain  à  posséder  un diplôme BAC+5,  alors  qu’il  est  quasi 
impossible de l’obtenir via le concours interne.  

En plus de se porter au maximum des ratios et de les revoir, de reconsidérer la nature des examens pro et concours interne, 
j’ai demandé au SG d’étudier les possibilités d’ouvrir des plans de qualification exceptionnels y compris pour l’accès au 
corps des IM pour compenser la gestion historique, « à reculons », du corps des IIM vers la voie promotionnelle d’accès à 
IM.

Sur tous les points évoqués ci-dessus, le SG de BERCY découvre un certain nombre d’éléments et a reconnu une cohérence dans  
les propos de l’UGICT. L’administration a proposé d’apporter des éléments de réponse d’ici 6 mois.

2-point sur la nature des examens professionnels proposés aux corps des TSEI :

Un même constat, quant à la nature des épreuves très scientifiques, peut, dans une moindre mesure, être conclu pour le 
concours  interne  d’accès à  TSEI,  puisque  l’on  peut  concevoir  qu’il  soit  nécessaire  de  posséder  un  minimum  de  culture 
scientifique.  Retenons  aussi  que,  pour  ce  concours,  c’est  l’épreuve  orale  qui  se  révèle  limitante  et  révèle  l’insuffisance  de 
préparation des candidats internes. Enfin, le faible nombre d’inscrits à ce concours doit être pris en considération et ne justifie  
peut-être plus l’organisation d’épreuves écrites. La sélection sur dossier peut paraître plus adaptée.
A l’heure où les LDG ont été désormais validées entérinant la fin de la notion d’activité «  cœur de métier », l’UGICT estime 
nécessaire aussi d’ouvrir le chantier des examens professionnels d’accès à TSCEI et IIM pour les TSEI.
Enfin, il est urgent, car déjà annoncé de longue date, d’ouvrir le chantier du concours externe d’accès au corps des TSEI, qui 
en l’état actuel, n’est satisfaisant pour personne malgré toutes les publicités mises en œuvre par les OS et l’administration. Là  
aussi, il faut changer de braquet ! Pour ne pas alourdir ce compte rendu, nous vous évitons, là aussi, toutes les motivations et les  
propositions faites.
Sur tous les points évoqués ci-dessus, le SG de BERCY découvre un certain nombre d’éléments et a reconnu une cohérence dans  
les propos de l’UGICT. L’administration a proposé d’apporter des éléments de réponse d’ici 6 mois.

3- Également, nous avons formulé à nouveau, comme d’autres, l’antienne sur l’accession du troisième grade d’IIM à la grille 
HEB pour pouvoir postuler sur des emplois DATE des groupes 1 et 2 et pour, en donner de l’air au corps des IIM et notamment au  
deuxième grade par le jeu des chaises musicales. 
Le grade Hors Classe de ce corps pose aussi question. L’UGICT estime qu’il y a lieu de définir une stratégie pour ce grade au  
risque de faire de l’obtention de ce grade, uniquement, un « principalat » déguisé. Nombreux sont les agents à estimer qu’en terme 
de ressources humaines, on ne peut pas lier l’obtention de ce grade uniquement à une ancienneté dans le corps, comme certains  
services le conçoivent et le déclinent. L’accession du troisième grade d’IIM à la grille HEB participerait à la définition d’une  
stratégie gagnant/gagnant pour l’administration et pour le corps.

Sur tous les points évoqués ci-dessus, le SG de BERCY  a reconnu une cohérence dans  les propos de l’UGICT. L’administration a  
proposé d’apporter des éléments de réponse d’ici 6 mois.
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