
E
ntre le 29 novembre et le 6 décembre, les 

Techniciens Supérieurs de l’Economie et 

de l’Industrie renouvelleront leurs repré-

sentants élus à la CAP du corps. 

Voilà 7 ans que la CGT Finances Industrie vous 

diff use gratuitement toutes les informations 

dont elle dispose et qui vous intéressent, 

compte rendus de CAP, de réunions d’échanges 

avec l’administration ou sollicitations adressées 

à cette dernière. L’information ne vaut que si 

elle est partagée par tous, notre corps a besoin 

d’union  et celle-ci passe par un même niveau 

d’informations. La diff usion des informations 

est un devoir des représentants syndicaux.

Diff user à tous les informations relatives au 

corps est un devoir des représentants du 

personnel. 

Il y a 4 ans, la CGT vous avait diff usé un publi-

postage, elle y avait pris des engagements que 

nous pensons avoir respectés, ils ont été repris 

dans la profession de foi, citons notamment :

➤  Attirer l’attention de l’administration sur les 

dossiers des agents non valorisés,

➤  Interpeller l’administration sur les disparités 

de pratiques des DREAL dans l’élaboration 

des listes d’aptitude pour l’accès au corps 

des IIM,

➤  Étudier minutieusement les fi ches de pro-

positions des agents aux tableaux d’avance-

ment pour faire respecter l’égalité de traite-

ment,

➤  Prêter la plus grande attention aux agents 

mis à disposition depuis VT 2005 en les 

contactant

➤  Défendre l’augmentation du nombre de pro-

motions dans le corps des IIM et ce, à proxi-

mité de leur lieu de vie,

➤  Défendre le maintien des activités «environ-

nement» au sein des DREAL.

Outre les propositions reprises dans la profes-

sion de foi, quels sont les principaux enjeux à 

venir pour le corps des TSEI que la CGT Indus-

trie s’engage à porter pour les prochaines an-

nées ?

➤  repyramider le corps totalement déséqui-

libré actuellement, cela passera par un plan 

de qualifi cation exceptionnel pour les tech-

niciens en chef vers le corps des IIM,

➤  accéder aux métiers de la radioprotec-

tion, à minima, au sein de l’ASN,

➤  augmenter le nombre de recrutement 

TSEI
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en externe. Ces dernières années, tous les 

postes off erts en externe n’ont pas été pour-

vus, faute de candidats.

De manière générale, outre la diff usion gratuite 

des informations qui vous concernent, nos en-

gagements pour les 4 ans à venir si vous nous 

confi ez une partie de votre représentativité 

sont :

➤  le souci de l’égalité de traitement dans la 

gestion de la carrière des TSEI quels que 

soient la région et l’employeur en veillant à 

ce que tous les TSEI aient les mêmes oppor-

tunités d’évolution professionnelle,

➤  une transparence quant aux informations 

délivrées par l’administration (DGE ou em-

ployeurs nationaux, Ministères et Fonction 

publique),

➤  un accompagnement régulier, proche et sur 

le long terme des agents.

Vous retrouverez des propositions plus tech-

niques dans la profession de foi qui vous a déjà 

été transmise par l’administration.

Patrick FREMAUX et Lionel JOSSERAND, qui participent aux CAP depuis 2014, continueront 

de siéger à la CAP si vous nous accordez votre confi ance. Ils possèdent l’expérience 

nécessaire et indispensable pour participer aux débats et apporter un avis constructif et 

argumenté.

Pour le grade 

des Techniciens en Chef 

➤  Patrick FREMAUX, 

inspecteur des IC-DREAL 

Nouvelle Aquitaine,

➤  Lionel JOSSERAND, 

chargé de mission 

développement 

économique-DIRECCTE 

Bourgogne-Franche-

Comté,

➤  Agathe FERNANDES, 

chargée de mission 

IC-DREAL Grand Est,

➤  Dominique RUMEAU, 

chef de subdivision 

IC-DREAL Occitanie.

Pour le grade 

des Techniciens Principaux

➤  Jean-Michel RESLINGER, 

chargé de mission 

métrologie -DIRECCTE 

Grand Est, 

➤  Franck LAUGAIS, 

MAD-contrôleur DDCSPP 

Indre et Loire, 

➤  Benjamin PELLEZ, 

chargé de mission 

canalisations-DREAL Corse,

➤  Vincent LANEUVILLE, 

inspecteur des IC-DREAL 

Occitanie.

Pour le grade 

des techniciens 

Classe Normale

➤  Tatiana CHANAS, 

chargé de mission 

métrologie-DIRECCTE 

Bourgogne-Franche-

Comté, 

➤  Gérard DEFFOUN, 

chargé de mission 

secrétariat général-DDT de 

la Sarthe, 

➤  Didier DOMAIN, 

MAD-contrôleur-DDCSPP 

Loir-et-Cher, 

➤  Christophe RICHARD, 

chargé de mission 

véhicules-DREAL Grand Est.

LA LISTE DES CANDIDATS PRÉSENTS SUR LA LISTE CGT-CFDT

DU 29 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 

VOTEZ POUR L’ALLIANCE CGTCFDT À LA CAP DES TSEI

Pour la défense de tous les TSEI, et l’information de tous,

Pour une gestion du corps transparente et équitable,

Pour diversifi er la représentativité syndicale

Très fi dèlement,

 Dominique RUMEAU 

Responsable CGT Finances Industrie.


