
…/… 

 

TECHNICIENS SUPÉRIEURS 

DE L’ÉCONOMIE ET DE 

L’INDUSTRIE 
 

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

En CAP des TSEI entre 2015 et 2018, CFDT et CGT ont défendu ensemble les intérêts 
des TSEI comme en témoignent les comptes-rendus de CAP diffusés à tous, 
syndiqués ou non, et sans contre-partie. Les élus CFDT-CGT considèrent que ces 
informations relèvent du devoir des représentants du personnel. Les intérêts défendus 
en votre nom, ont été des intérêts de bon sens, de logique et d'égalité de traitement. 
Notre démarche syndicale s'inscrit dans une approche constructive en formulant des 
propositions claires, factuelles et réalistes. 

L’action de vos élus CFDT - CGT 

 Attirer l’attention de l’administration sur les dossiers des agents non valorisés 

 Interpeller l’administration sur les disparités de pratiques des DREAL quant à l’élaboration des 
listes d’aptitude pour l’accès au corps des IIM (vos élus ont obtenu une augmentation 
significative du nombre de TSCEI inscrits pour certaines régions) 

 Étudier minutieusement les fiches de propositions des agents aux tableaux d’avancement pour 
faire respecter l’équité et l’égalité de traitement (vos élus ont interpellé notamment la DGE et la 
DREAL Nouvelle Aquitaine en 2017 sur la rétrogradation injuste d’un de ses agents du tableau 
d’avancement) 

 Prêter la plus grande attention aux agents mis à disposition depuis VT 2005 en les contactant 

 Aller tous les ans à Douai à la rencontre des TSPEI lauréats du concours externe lors de leur 
formation initiale 

 Défendre l’augmentation du nombre de promotions dans le corps des IIM et ce, à proximité  de 
leur lieu de vie 

 Obtenir en 2015 le positionnement du corps des TSEI sur l’activité de développement 
économique 

 Défendre le maintien des activités « environnement» au sein des DREAL 

Vos élus CFDT-CGT ont contribué à établir des liens de confiance avec l’administration par 
des propositions pratiques et opérationnelles dans un cadre contraint occasionné par des 
réformes permanentes des corps de fonctionnaires. 

Les candidats CFDT-CGT s’engagent à poursuivre et amplifier le travail engagé. 



  

Nos propositions 

pour une carrière linéaire et un élargissement des promotions en IIM 

 Augmenter les ratios promus/promouvables afin de permettre aux TSEICN notamment, 
d’accéder à court terme au deuxième grade et de reconnaître de leur expérience 
professionnelle 

 Appliquer, pour l’accès au corps des IIM, le taux maximal du statut des IIM (33% des autres 
voies de recrutement) auquel doivent s’ajouter les promotions exceptionnelles du plan 
ministériel de qualification 

 Ouvrir largement la liste des postes proposées aux TSEI promus IIM par examen professionnel 
ou liste d’aptitude, pour une évolution professionnelle compatible avec la vie familiale. 

pour concilier l’intérêt des agents et l’efficacité du service public 

 la promotion du 2ème au 3ème grade doit se faire dans une proximité géographique 

 l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) doit devenir un employeur pour les TSEI élargissant 
ainsi les possibilités de mobilité fonctionnelles 

 tous les postes de TSCEI doivent répondre aux attentes des agents de reconnaissance du 
niveau B+ 

 les postes « cœur de métier » doivent être attribués aux TSEI valorisant ainsi l’expérience 
professionnelle acquise avec l’ancienneté 

 les promotions en TSCEI au titre de « spécialistes » doivent être reconnues plus aisément 
sans que cela soit une possibilité rarissime comme actuellement 

 l’investissement professionnel des TSEI doit être reconnu à leur juste valeur et 
équitablement sur tout le territoire : « à travail égal, reconnaissance égale » 

 la gestion des TSEI doit être maintenue au sein des Ministères Économiques et Financiers 

Pour la CFDT et la CGT, la défense des agents et de leurs intérêts tant collectifs  
que personnels, est au cœur leur action syndicale. 

 

Pour la défense de tous les TSEI et une information sans exclusive, 

pour diversifier la représentativité syndicale et  

pour être acteur de votre avenir, 

DU 29 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE, 

VOTEZ POUR LES CANDIDATS  CFDT-CGT ! 


