
 

INGÉNIEURS  

DE L’INDUSTRIE  

ET DES MINES  

Représentatifs au niveau interministériel, ministériel (CTM) et au niveau du comité technique 
d’administration centrale (dont relève la DGE), la CFDT et la CGT participent aux réunions 
organisées par la DGE, le Secrétariat Général ou la Fonction publique. 

Ensemble, CFDT et CGT y ont défendu les intérêts des IIM comme en témoignent les comptes-rendus diffusés 
à tous les IIM identifiés. Dans ces comptes-rendus, nous avons eu le souci de la plus grande transparence vis-
à-vis des informations délivrées par la DGE. Les intérêts défendus, en votre nom, ont été des intérêts de bon 
sens, de logique et d'équité de traitement. Nous avons toujours bâti nos revendications sur vos  propositions.  

Lors des dernières réunions sur la réforme des pôles 3E des DIRECCTE, CFDT et CGT ont eu le souci d'avoir 
une approche constructive en formulant des propositions claires, factuelles et réalistes. C'est dans cette optique 
que s'inscrit notre démarche syndicale. 

Nos engagements 
 Les élus rendront compte de leurs mandats en diffusant les comptes-rendus des CAP et les informations à 

tous les agents syndiqués ou non 

 la recherche et le souci de l'équité de traitement dans la gestion de la carrière des IIM quels que soient la 
région et l'employeur en veillant à ce qu'un IIM ait les mêmes opportunités d'évolution professionnelle 
quelle que soit son lieu géographique de travail, son ministère ou son service 

 une transparence quant aux informations délivrées par l'administration (DGE ou employeurs nationaux, 
Ministères et Fonction publique) 

 un accompagnement régulier, proche et sur le long terme des agents impactés par les réformes 
annoncées des services (développement économique, AP 2022, les administrations territoriales et 
centrales,…). Depuis VT 2005, notre expérience nous a appris que cet engagement sera nécessaire. 

Nos propositions 
 une gestion dynamique des carrières visant à permettre à tous les agents de pouvoir accéder au grade 

Hors Classe et la garantie du grade de divisionnaire lors du départ en retraite 

 l’augmentation réelle des ratios promus/promouvables, de nombreuses possibilités de promotion en IDIM 
ont été perdues dans les gestions passées justifiant pour l’administration la baisse des taux de promotions 
(taux publiés au JO : 11% en 2020, 13% en 2018, mais 16% autorisés en 2012 et seulement 13% réalisés) 

 une ouverture plus large de l’accès au grade de divisionnaire via la filière de spécialiste et également en 
dehors des activités « cœur de métier », notamment pour les postes à fort enjeu de management 

 l’amélioration du débouché de carrière par l’obtention de l’indice Hors Echelle B en fin du 3ème grade qui 
permettrait un accès plus facile aux groupes 1 et 2 des emplois DATE (emplois de direction de 
l'administration territoriale de l'État) et l’augmentation du nombre de promotions d'IIM intégrant le corps des 
ingénieurs des Mines 

 une transparence dans la modulation indemnitaire et le retour à l’équité de traitement entre employeurs 

 le maintien de la gestion du corps au sein des Ministères Économiques et Financiers. 
 

Pour la défense de tous les I.I.M. et une information sans exclusive, 

pour une gestion du corps transparente et équitable, 

pour diversifier la représentativité syndicale et  

soutenir des actions collectives, 

DU 29 NOVEMBRE AU 6 DECEMBRE, 

VOTEZ POUR LES CANDIDATS  CFDT-CGT ! 


