
A tous les 

Techniciens Supérieurs de l'Economie et de 
l'Industrie  

Activité  méconnue  parce  que  pratiquée  par  très  peu  de  techniciens,  la  famille  professionnelle  du 
développement économique fait partie du coeur de métiers des TSEI et  mérite pourtant un grand intérêt de la 
part de notre corps notamment pour des techniciens souhaitant renouveler leur horizon professionnel. A l'heure 
où  le  grade  de  TSCEI,  notamment,  souffre  d'un  déficit  d'opportunités  de  mutation  depuis  la  fusion 
TSPIM/TSCIM, cette activité uniquement  confiée jusqu'à présent aux IIM peut contribuer à redonner des 
possibilités de mutation et de la souplesse à l'ensemble du corps.

Fort de ces considérations, la CGT souhaite donc aujourd'hui réaliser un focus sur cette mission, à 
travers l'activité d'Elisabeth Sandon, TSCEI, en poste à la DIRECCTE PACA qui a fait l'objet d'une promotion 
au principalat ce début d'année. Preuve, s'il en fallait une, que les techniciens ont toutes leur place dans cette 
activité et qu'ils peuvent s'y épanouir, y donner satisfaction et se voir gratifier de promotion.

Pour  rendre  attrayant  le  focus  ci-après  et  susciter (je  l'espère)  votre  intérêt  pour  cette  activité,  la 
présentation  vous  est  proposée  sous  forme  d'un  dialogue  décrivant  le  quotidien  d'Elisabeth.  Après  avoir 
parcouru ce focus qui ne rendra compte que partiellement de cette activité, je vous invite si vous en éprouvez le 
besoin  à  contacter  Elisabeth  qui  se  fera  un  plaisir de  répondre  à  vos  questions 
(Mail:elisabeth.sandon@direccte.gouv.fr),  je  pense notamment  aux  derniers  agents  entrés  dans  la  fonction 
publique qui n'ont pas connu le réseau  des DRIRE. 

Si vous manifestez une attirance pour cette activité, vous pouvez m'en informer.

Au  vu  du  nombre  d'agents  intéressés,  je  solliciterai  de  la  DGCIS  et  du  réseau  des  DIRECCTE 
l'ouverture de postes pour le corps des TSEI (je vous rassure : je ne rendrai compte à la DGCIS d'aucun nom, 
uniquement un nombre de retours positifs. Je suis aussi preneur des retours non-intéressés même si le  mail se 
révèle court et laconique).

Vous connaissez mon attachement aux corps « industrie » et à l'exercice de nos missions à un haut 
niveau.  La  famille  professionnelle  du  développement économique  constitue  pour  le  corps  des  TSEI  un 
formidable moyen pour valoriser nos carrières, développer nos parcours professionnels et « tirer le corps vers le 
haut ».  C'est pourquoi, je vous propose de prendre en considération cette activité en tant qu'opportunité de 
déroulement de carrière. 

Pour porter un message factuel et collectif  à la DGCIS, j'ai besoin de votre sentiment individuel sur 
cette opportunité de renouvellement professionnel ; aussi répondez-moi SVP.

Soyez assuré que je m'investirai auprès de la DGCIS et du réseau des DIRECCTE quant aux contenus 
des postes qui seront proposés et à leurs  niveaux de responsabilités.

Pour la CGT section Industrie

Dominique RUMEAU



Dialogue autour d'un « cœur de métier » 

des TSEI : 

le développement économique

Dominique RUMEAU
TSCEI 
élu à la CAP des TSEI pour la 
CGT Industrie

Elisabeth SANDON
TSCEI 
DIRECCTE PACA

DR : Elisabeth, avant de nous présenter ton activité, peux-tu te présenter ?

ES : J'ai 59 ans et j'ai effectué un parcours professionnel varié que cela soit fonctionnellement ou 
géographiquement. J'ai été affecté initialement sur la mission énergie en Alsace, à l'ADEME  puis en 
tant que responsable de formation en PACA. J'ai poursuivi mon parcours en Bourgogne en 
développement industriel une première fois puis en tant qu'inspectrice des installations classées  et 
ensuite sur des missions de métrologie. Finalement, je suis revenue jusqu'à aujourd'hui à Marseille sur 
des missions de Développement Economique
Sur ce dernier poste, j'ai  été promue TSCEI  au titre du principalat en janvier 2014.

DR : Parle nous de ta structure  actuelle, ton positionnement dans celle-ci, tes missions , tes 
interlocuteurs externes ?

ES: L'intitulé de mon service au sein de la DIRECCTE et du pôle 3E: service du développement 
économique et de l'innovation.
Mon N+1 est directement le chef du service: un chef de mission. 

Au sein du service, je porte 2 « casquettes » :
• Responsable de la cellule d'appui au commissaire du redressement productif et  au référent 

unique au investissement
• Responsable du guiche unique d'orientation et d'information des entreprises

Chaque année, je réalise une trentaine de visites d'entreprises, seule,  afin de connaître le tissu industriel 
de la région. Ce nombre de visites d'entreprises est l'unique indicateur factuel de suivi de mon activité. 
Suite à ces visites, je réalise des comptes-rendus d'entreprise sur un logiciel ISIS.
Par  rapport  à  d'autres  missions  des  techniciens,  l'aspect  « papier »  de  mon  activité  n'est  pas 
prépondérante.

Mes interlocuteurs externes sont trop nombreux pour les citer, mais on peut  indiquer que je suis en 
relation avec  les entreprises et tous leurs interlocuteurs (douanes, services fiscaux, Urssaf, chambres 
consulaires, collectivités territoriales).
Au sein de la DIRECCTE, j'ai de nombreux  contacts avec le pôle Travail et le pôle C.

DR :  une démarche qualité est-elle en place dans ta structure comme dans les autres missions des 
techniciens  ?

ES : L'avancement de la  démarche qualité diffère selon la DIRECCTE, mais au sein de mon service, elle est 
en cours d'élaboration.

DR : Décris nous quelques  actions que tu as mises en œuvre 

ES Sans renter dans les détails de noms d'interlocuteurs ou d'entreprises :
 
Une entreprise dans le domaine des composants électronique, en difficulté  financière m'a sollicité pour 
intervenir auprès d'institutions  pour suspendre des saisies financières  en attendant  les intentions   de 



son principal client.

Un repreneur d'une  entreprise en  difficulté,  sous le coup d'une importante  consignation de sommes 
relatives à des non-conformités environnementales m'a sollicité pour intervenir auprès de la DREAL 
afin d'exposer son projet sur le long terme et obtenir des délais de remise en conformité. 

Une visite d'une société spécialisée dans les analyses environnementales  a abouti  à mobiliser des 
partenaires financiers autour d'elle pour  lui assurer un  développement plus rapide. 

Mobilisée par un liquidateur judiciaire intervenant pour une société en difficulté,  mon intervention 
auprès des services fiscaux  a permis d'aboutir à la restitution rapide de sommes par l'Etat suite à un 
recalcul des taxes auxquelles elle était soumise 

DR: Décris nous ton emploi du temps pour la  semaine du 10 au 14 mars 2014

ES : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Bureau: 
Entretien avec  un 
créateur 
d'entreprise pour 
détailler  les  
procédures 
administratives 
nécessaires à une 
création et tout 
accompagnement 
financier possible

Bureau: 
Réunion de service 
sur les dossiers des 
entreprises en 
difficulté et les  
entreprises en 
développement

Bureau
Remontée 
d'information à la 
DGCIS des  
difficultés de  
l'entreprise 
rencontrée la 
veille.

Enquête 
téléphonique 
auprès d'entreprises 
dans le cadre d'une 
action nationale

Bureau:
entretien avec  un 
liquidateur 
judiciaire  dans le 
cadre d'une 
entreprise 

Chambre de 
commerce : 
entretien avec  le   
chargé  de mission  
de cette chambre  
sur  une entreprise 
en difficulté dans 
le domaine de 
l'électronique

Entretien avec la 
société du domaine 
électronique en 
difficulté

Bureau: 
Instruction de 
dossier d'entreprise 
en  difficulté

Enquête 
téléphonique 
auprès d'entreprises 
dans le cadre d'une 
action nationale 

Visite d'une société 
oeuvrant dans le  
traitement des 
métaux  dans le 
cadre de la 
connaissance du 
tissu économique

DR : Quels sont les axes stratégiques que l'on te demande d'assurer ?

ES : • traiter les dossiers individuels des entreprises en restructuration et en développement,
• simplifier l'environnement administratif des entreprises, 
• Développer une nouvelle culture de ressources humaines et managériales,
• inciter les entreprises à innover, 

DR: Existe-t-il un programme de formation ? 

ES: Des sessions de formation existent à l'IGPDE notamment sur des thèmes variés dont par exemple : 
l'analyse d'un bilan financier,  la technique d'entretien avec un chef d'entreprise, la conduite d'une  visite 
d'entreprise, les entreprises en difficulté.

DR : Au final, quelles sont les compétences à développer dans cette activité ?

ES : Capacité d'initiative, investissement, ouverture d'esprit, curiosité, capacité de dialogue et d'analyse, haut 
niveau de représentativité


