Flash info examen pro TSEI
Solidaires I.D.D. vous informe qu’au titre de l’année 2016 l’administration vient de décider l’ouverture de 2
examens professionnels d’avancement aux grades de TSPEI et de TSCEI.
Pour ces 2 examens les épreuves écrites d’admissibilité auront lieu le mardi 11 octobre 2016 en région
parisienne. Celles d’admission (oraux) débuteront :



le 5 décembre 2016 pour l’examen professionnel d’avancement à TSCEI,
le 12 décembre 2016 pour l’examen professionnel d’avancement à TSPEI.

La date de fin de saisie des inscriptions est fixée au 15 septembre 2016 à 18h00. La date limite d’envoi des
dossiers RAEP est fixée au 18 novembre 2016 (seuls les candidats admissibles à l’oral doivent remplir ce
dossier).




Pour l’examen professionnel au grade de TSPEI, le nombre de postes offerts est de 10. Les
inscriptions
peuvent
se
faire
par
télé
procédure
au
lien
suivant
:
http://www.economie.gouv.fr/recrutement/secretariat-general-ouverture-lexamen-professionneldavancement-au-grade-technicien ou par dossier papier.
Pour l’examen professionnel au grade de TSCEI, le nombre de postes offerts est de 19. Les
inscriptions
peuvent
se
faire
par
télé
procédure
au
lien
suivant
:
http://www.economie.gouv.fr/recrutement/secretariat-general-ouverture-lexamen-professionneldavancement-au-grade-technicien-0 ou par dossier papier.

Pour les dossiers papier il convient de les solliciter par courrier ou de les retirer sur place à l’adresse
suivante : Secrétariat général des ministères économiques et financiers – Direction des ressources
humaines – Sous-direction de la gestion des personnels et des parcours professionnels – Bureau des
concours, du développement des ressources humaines et de la formation (DRH2D) – Secteur des concours
– Immeuble Atrium – Pièce 2313 – 5 place des Vins De France – 75573 Paris Cedex 12 -Tel 01.53.4428.00.
Pour ces 2 examens professionnels des modules de préparation sont organisés à l’école des mines de
Douai suivant un calendrier qui débute le 14 septembre. Les candidats sont incités à s’inscrire sans délai.
Au vu des contraintes budgétaires actuelles, de la stagnation des taux de promotions et du faible
recrutement dans le 2e grade du corps, le nombre de postes ouverts à la promotion va en diminuant. C’est
pourquoi Solidaires I.D.D. encourage les collègues TSEI des 1er et 2e grades, remplissant les conditions, à
s’inscrire aux examens professionnels pour accéder au grade supérieur.

Pour compléter votre information vous trouverez en pièces jointes 4 notes de l’administration :





Note aux services sur la formation à la préparation des examens professionnels pour les
avancements de grade dans le corps de TSEI au titre de l’année 2016 (doc 1).
Note aux agents sur la formation à la préparation des examens professionnels pour les
avancements de grade dans le corps de TSEI au titre de l’année 2016 (doc 2).
Note aux services, sur l’organisation, au titre de 2016, d’un examen professionnel pour
l’avancement au grade de TSCEI (doc 3).
Note aux services, sur l’organisation, au titre de 2016, d’un examen professionnel pour
l’avancement au grade de TSPEI (doc 4).

Vous pouvez compter sur Solidaires I.D.D. pour rester vigilant, mobilisé et combatif sur ce dossier
comme sur tous ceux qu’il porte et ainsi honorer la confiance des agents.

