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Déclaration liminaire de Solidaires I.D.D. 
à la CAP des TSEI du 7 juin 2016 

Mesdames et Messieurs, 

Une déclaration en 5 points : 

- 1 - La réforme territoriale de l'Etat : Solidaires I.D.D. tient à rappeler sa totale opposition à 
cette réforme qui se déroule à un rythme d'enfer ne laissant aucune place pour un dialogue 
social à la hauteur des enjeux. 

Nous mesurons malheureusement aujourd'hui l'ampleur des dégâts sur les agents aussi 
Solidaires I.D.D. tient à lancer un cri d'alarme sur les conséquences dramatiques supportées 
par nos collègues. 

- 2 - Les promotions à TSPEI : avec seulement 5 possibilités de promotions au grade de 
Technicien Supérieur Principal de l'Economie et de l'Industrie, l'exercice 2016 devient tout 
simplement inacceptable. 

En effet, au delà de créer de très nombreuses frustrations et désillusions, absolument 
préjudiciables à la motivation des agents, est-il raisonnable de consacrer autant d'unités 
d'œuvre par les différents services pour mener à bien un tel exercice ? 

Solidaires I.D.D. renouvelle donc sa demande de mise en place d’un plan de qualification 
exceptionnel en vue d'intégrer l’ensemble des agents du 1er grade dans le 2e grade. Sans une 
mesure exceptionnelle de ce type vous allez très rapidement perdre une partie du corps qui 
manque cruellement de perspectives d'avenir. 

- 3 - Le RIFSEEP : voilà presque 2 ans que le décret relatif à ce nouveau régime indemnitaire 
est sorti. Depuis nous attendons une réponse de la Fonction Publique concernant notre 
demande d'exclusion des corps techniques de la DGE du dispositif. Avez-vous des 
informations à nous communiquer ? 

L'absence de réponse engendre des inquiétudes légitimes chez nos collègues d'autant que 
l'on voit apparaître de plus en plus de fiches de poste qui font référence à une « cotation de 
poste ».  

- 4 - Nombre de cycles de mobilités : selon certaines sources la décision de passer de 3 
cycles de mobilités à 2 serait prise ou en cours de l'être. Une nouvelle fois Solidaires I.D.D. 
dénonce cet état de fait qui va encore se traduire par des contraintes supplémentaires pour 
les agents.  

Cette mesure est totalement négative pour les agents en attente de mobilité et/ou de 
promotion sans perdre de vue que pour les services elle va engendrer des périodes de 
vacances de postes plus longues.  

- 5- Dialogue social : Solidaires I.D.D. renouvelle sa demande de création d'une instance de 
concertation officielle au sein du réseau de la direction générale des entreprises (DGE). 
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