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Compte-Rendu de la réunion d’échanges du 13 avril 2022 concernant  

la formation d’adaptation à l’emploi des TSEI 

 

Réunion organisée par la Sous-direction des ressources humaines de l’administration 

centrale du MEFR et son du bureau en charge du pilotage des corps techniques (SRH2E), 

en présence des organisations représentatives des personnels. 

Le bilan de la dernière session de formation a montré qu’une évolution de son contenu 

et de ses modalités d’organisation étaient nécessaires. La préparation du nouveau 

marché est l’occasion de travailler sur le contenu des enseignements ainsi que les 

méthodes pédagogiques des prochaines formations.  

L‘administration a donc détaillé ses propositions concernant le contenu des modules mais aussi 

des adaptations des méthodes pédagogiques. 

Cette réunion a été aussi l’occasion pour les organisations syndicales de souhaiter un 

dialogue plus large sur l’ensemble des questions concernant le corps, ce dialogue en 

formation intersyndicale indispensable se déroulait auparavant en CAP. 

Ainsi, la CGT Centrale Finances a mis en avant les thèmes suivants : 

L’attractivité de ce concours de recrutement et donc de ce corps est réellement 

problématique. Il nous semble nécessaire de passer du constat à des actions concrètes. Ces 

actions doivent être mises en place par le gestionnaire du corps. 

La CGT prend sa place active dans les acteurs, syndicaux, qui s’emploient à faire la promotion 

du corps mais nous constatons tous une situation de crise : en 2020, sur les 221 inscrits, 31 

présents uniquement, 12 admissibles et 10 reçus. C’était mieux qu’en 2019 134 inscrits, 16 

présents, 10 admissibles et 3 reçus !  

La question du déroulement de carrière est primordiale pour les agents entrants et bien 

sûr pour ceux en poste. Les agents attentent la reconnaissance du travail accompli. L'arrêté 

définissant les ratios promus/promouvables pour les trois ans à venir ne prévoit pas 

d’augmentation du taux pour les TSEI ni pour les attachés.  

Nous avons l’occasion de le dire lors du dernier CATC : les agents qui semblent le plus avoir le 

sentiment d’être délaissés sont les Catégories B et C : promotions, télétravail, CIA, IMT … autant de 

sujets qui fâchent ! Il faut répondre à leurs attentes. 

La CGT a demandé que l’ensemble des agents de Centrale bénéficie d’une 

revalorisation de leur carrière mais aussi d’une revalorisation directe de leur pouvoir 

d’achat qui passe par la revalorisation significative du point d’indice mais aussi des 

aspects indemnitaires. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471535
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Nous sommes opposés à la loi dite de « transformation de la fonction publique avec la 

suppression des compétences des CAP sur les promotions, nous voyons que les lignes 

directrices de gestion donnent plus de pouvoir discrétionnaire aux gestionnaires. La 

transparence qui avait été annoncée, en tout cas, pour l’information (pas pour le choix !) n’est 

pas à la hauteur : les documents parfois parcellaires ne sont accessibles que sur Alizé 

or tous les agents n’ont pas la chance d’être adhérents à la CGT qui leur met à 

disposition les informations qui ne sont pas accessibles quand ils sont en dehors de 

cet intranet ! 

De plus, nous avons appris en CTM du 1er avril d’une perte inexpliquée de près de 594 agents. 

L’administration n’a fourni en séance aucun élément de réponse probant sur l’effectivité de 
cette baisse importante des effectifs : SA, Techniciens ?  Par contre, cette baisse  lui permet 

de faire passer le nombre d’élus à cette CAP de B de 6 titulaires à 4 titulaires ! Nous attendons 
donc des précisions sur les effectifs ! Et du coup avec des détails : grades et position. 

Concernant l’évolution de la formation proposée :  

Les propositions nous semblent aller dans le bon sens, tant que sur le contenu que 

sur les modalités qui laissent plus de place au collaboratif et à la mise en situation 

professionnelle. 

Notre suggestion d’un focus sur les modalités du dialogue social se terminant par une 

table ronde au cours de laquelle les organisations syndicales se présentent et 

répondent aux questions des agents a été retenue. 

Nous avons également insisté pour qu'il n'y ait pas que des visites de sites industriels, 

mais qu'il soit aussi envisagé des sorties dans des lieux ou seront exercées par 

exemple une activité métrologique ou de contrôle technique de véhicule. 

Nous avons également pu faire connaissance avec Jean Ribeil, ingénieur général des 

mines, à la tête de la DREETS Bourgogne Franche Comté, qui vient d’être chargé, par 

la SG du MEFR, d’une mission de réflexion sur le corps des TSEI.  

Des rencontres bilatérales ainsi que la lecture de sa lettre de mission nous permettront d’en 

savoir plus sur cette mission qui va notamment s’attacher à examiner les besoins des 

employeurs. 

Ont participé à cette réunion : 

Mireille PARICHON, inspectrice de l’environnement, pour la section UGICT Finances Industrie 

Et Marie-Pierre ZUBER, secrétaire générale du Syndicat CGT Centrale Finances 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour des informations complémentaires ou toute 

question vous concernant. 

 

Syndicat CGT de l’administration centrale et des services des ministères 

économiques et financiers et du Premier ministre 
120 rue de Bercy - Télédoc 712 - 75572 PARIS CEDEX 12 - : 01.53.18.72.94   mail :syndicat-cgt-

centrale@syndicats.finances.gouv.fr  
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