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COMPTE RENDU – CAP du 4 juin 2015 

Des Techniciens Supérieurs de l’Economie et de l’Industrie 

 

Participants :  

Pour l’administration : M. Jean Pierre BAILET (Président de la CAP), M. Daniel 

LALANNE (chef du BPCT-DGE), M. Pierre CRENN (MS4P–SG-DGE), M. Jean. Luc 

STRACZEK (BPCT-DGE), Mme Isabelle LE CRONC (MEDDE-DGPR), M. Uyên DUONG 

(MEDDE-DRH), M. Steve MOHAMED (MEDDE-DRH) ; M. Michel VUILLOT (DREAL), 

Mme Cécile LERAY (MEDDE–DRH), M. Patrick TERRIER (MEDDE–DRH), M. Jérôme 

CAMUS (MEDDE– DRH), 

Pour le personnel :  
Solidaires I.D.D : Thierry GODINEAU et Alain XIMENES, représentants titulaire et 

suppléant, Pascal MARIE et Jacques MOREL convoqués comme experts. 

10 Représentants entente FO, 

3 Représentants alliance CFDT /CGT.  
 

Le président, Monsieur J.P BAILET ouvre la CAP à 9h30 après vérification du quorum.  
 

 

Ensuite, les représentants du personnel font chacun lecture d'une déclaration liminaire. 

Celle de Solidaires I.D.D est jointe en annexe de ce compte-rendu.  
 

En réponse aux déclarations liminaires le président précise les points suivants : 
 

Les recrutements dans le corps des TSEI sont maintenus grâce aux efforts du MEEDE. 

 

Pour les examens professionnels la situation est connue, les agents sont éloignés du 

réseau ce qui pose problème pour organiser les formations. Le président se félicite de 

voir les OS pointer une amélioration. Le processus engagé va continuer à rendre le 

dispositif plus efficace notamment pour les agents en MAD 

 

Pour l'exigence de mobilité pour les promotions à TSCEI, la DGE déclare qu'elle sera 

extrêmement vigilante sur le respect des règles, respect des statuts au bénéfice des 

employeurs et des agents. 

 

Il y a une pratique qui se fait jour avec des promotions sur place par modification du 

poste détenu par l'agent promu. Dans l'absolu il serait souhaitable que la mobilité 
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s'accompagne d'une mutation mais les contraintes des employeurs font que cela n'est 

pas possible. Le débat n'est pas clos et le président se déclare ouvert à toute 

proposition.   

 

Pour l'examen professionnel pour l'accès à IIM, les affectations se font sur liste semi 

fermée pour l'examen pro et sur liste semi ouverte pour la liste d'Aptitude. Le réseau 

des DIRECCTE a  besoin d'agents sur les activités de développement économique et de 

métrologie. Le président mentionne que la DGE ira peut être au-delà de la liste fermée, 

mais dans le respect du maintien des équilibres entre employeurs. 

 

Sur les cycles de mobilités il y a des réflexions au sein du MEDDE (2 circulaires 

maximum par an) rien n'est arrêté. Quand cela sera rendu officiel, il y aura des 

discutions avec les OS pour mesurer l'impact des modifications. Il faut savoir qu'en 

administration centrale les mutations se font au fil de l'eau. 

 

Pour les agents affectés en ZUS (Zones Urbaines Sensibles), la DGE réfléchit à une 

identification des postes susceptibles d'être concernés, idem en DIRECCTE. Une fois le 

recensement réalisé, la DGE réfléchira à la manière de mettre en œuvre les dispositions 

réglementaires. A ce jour, il est trop tôt pour débattre de ces règles. 

 

S'agissant de la politique d’évaluation professionnelle, la DGE adoptera les dispositions 

nationales en vigueur qui évoluent régulièrement. La règle d'attribution d'un mois de 

réduction d'ancienneté pour tout le monde tend à se développer. 

 

Sur l'organisation des examens professionnels et plus particulièrement des questions 

déstabilisantes, il y a une analyse de faite après chaque examen avec le président du 

jury. Le président considère qu'il y a déjà eu des évolutions et que la DGE se tient à la 

disposition des organisations syndicales pour en reparler et faire évoluer les pratiques, 

si besoin. 

  

Pour les ratios pro/pro M. BAILET considère que dans le contexte actuel, le fait de  

maintenir les ratios au même niveau que l'année précédente doit être interprété comme 

un point positif !!! Pour les ratios relatifs au 3e grade il est même possible que le taux 

progresse de 1% pour passer de 17 à 18%. La DGE est dans l'attente des arrêtés. 

 

Pour le plan de qualification exceptionnel demandé par Solidaires I.D.D. le président 

répond ne pas pouvoir y donner satisfaction. Il précise que depuis la création du corps 

beaucoup d'avancées ont été obtenues pour les TSEI. 

  

Sur le bilan de la réforme VT 2005 annoncé depuis plusieurs mois le président explique 

que la démarche est initiée avec notamment la campagne de communication lancée par la 

DGE. Il vise en particulier le « guide pratique pour les agents mis à disposition », le 

« mémento de gestion des agents DIRECCTE rémunérés par la DGE ». Le président 

explique également que la DGE a demandé au réseau de renforcer la proximité de la 

gestion des agents en MAD. Une réunion de synthèse devrait se tenir avec les 

organisations syndicales mais aucune date n'est communiquée. 

 

Pour la Rémunération Individuelle de Fonction, de Sujétion, d’Expertise et d’Engagement 

Professionnel (RIFSEEP) le président rappelle que la DGE a envoyé un courrier à la 



 

3 

DGAFP pour demander le retrait des corps techniques industrie du dispositif. A ce jour 

aucune réponse n'est apportée. 

  

Pour la réforme territoriale, la DGE partage la position des organisations syndicales. En 

interne la DGE essaie d'avoir le maximum d'informations et a engagé des actions 

coordonnées avec les DIRECCTE. Pour le réseau DREAL la DGE va prendre l'attache du 

MEDDE pour anticiper le plus possible. Même si la DGE n'est pas ‟employeur₺, elle a une 

responsabilité morale vis à vis des agents placés sous sa tutelle. 
 

 

A l'issue le président propose d'aborder l'ordre du jour suivant : 
 

Formation plénière : 

 

 Approbation du procès-verbal de la séance plénière des TSEI du 13 novembre 

2014 ; 

 Approbation du procès-verbal de la séance plénière des TSEI du 19 février 

2015 ; 

 Mouvements : 

Mutations de 2e niveau : circulaire SUMATRA et candidatures MOBILITE 

 Mutation circulaire SUMATRA TSCEI n° 4 du 13 avril 2015 : 

 

Nom - Prénom Service d’accueil Poste 

GUYOT Jean Luc DIRECCTE Champagne-Ardenne 310 048 

 

 

 Mutations de 2e niveau via MOBILITE : 
 

Nom - Prénom Service d’accueil Poste 

CHAHINE Fréderic DREAL Pays de Loire /DREAL 44 /SRNT 167 433 

BELBER Pascal DREAL Centre /DREAL 45 /SEIR 167 553 

LIEVREMONT Laurent DREAL Franche-Comté /DREAL 25 /UT 70-25 167 968 

MAYOUFI Alaoudine DRIEE /DRIEE UT 93 168 321  

BROUZES Alexis DRIEE /DRIEE UT 94 168 334  

BOULEBBINA Nahima DRIEE / DRIEE /SPRN  168 479 

GUYOT Philippe DREAL Franche-Comté /DREAL 25 / STMI 168 765 

BOUDET Jean Claude DREAL Auvergne / DREAL 63 /UT 15 169 126 sous 

réserve vacance 

du poste 
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LASSUS Jean Luc DREAL Poitou-Charentes /DREAL 86 /UT 17-79 169 244 

BERGANTZ Thomas DREAL Aquitaine /DREAL 33 /UT 33 169 379  

CHATAGNER Sylvie DREAL Midi-Pyrénées / DREAL 31 /SRNOH 169 596 sous 

réserve vacance 

du poste 

NADAUD Stephane DREAL Limousin /DREAL 87 /UT 87 169 635 

MESSIER Jerome DREAL NPDC /DREAL 59 UT 170 000 

MOUFFLE Sabrina DREAL Aquitaine /DREAL 33 /UT 33 170 167 

SALAZAR-CARBALLO Jean 

Stephane 

DREAL Champagne-Ardennes /DREAL 51 /UT 

51 

170 281 

SPOHR Celia  DREAL Alsace /DREAL 67 /ST 171 338  

ARNOULT Xavier DREAL Alsace /DREAL 67 /SRI 171 341 

LEONCINI Frederique DREAL Corse /DREAL 2A /SG 171 377 

MABUT Harry DREAL Picardie /DREAL 80 /SDIT 171 413 

CATHELIN Mikael DDT 36 /DDCSPP 36 172 178 
mutation au 1er 

août 

Mutations de 1er niveau : circulaire SUMATRA et candidatures MOBILITE 

 Mutation circulaire SUMATRA TSEICN / TSPEI n° 4 du 13 avril 2015 : 

Pas de mutation enregistrée. 

 Mutations de 1er niveau via MOBILITE : 

 

Nom - Prénom Service d’accueil Poste 

BERTIEUX Marie SG /SPSSI /MD 166 858 

GIGLIO Stéphanie  DREAL PACA /DREAL 13 /UT 83 167 117 

PAIN Damien DREAL Centre /DREAL 45 /SEIR 167 603 

ALVES Georges DDT 69 /DDT 69 /SST 168 057 

AUFORT Aurélie DRIEE/ DRIEE UT 95 168 336 

DEBRAS Audrey DREAL Picardie /DREAL 80 /UT 80 168 546 

LEVITE Gaëlle DREAL Bourgogne /DREAL 21 /SPR 168 959 sous 

réserve vacance 

du poste 
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DUCROUX- LEGAVRE 

Martine 

DIR ouest/ DIRO CEI HERIC 169 150 sous 

réserve vacance 

du poste 

BLAIS Yannick DDTM 06 / DDTM 06 /SER 169 174  

DURAND Stephane DREAL Aquitaine / DREAL 33 / UT 64 169 853 

NAWROT Nelly DREAL NPDC /DREAL 59 UT 169 898 sous 

réserve vacance 

du poste 

PACCARD Stephane DREAL Rhône-Alpes /DREAL 69 /UT 73 – 74 169 949 

PETIT David DREAL NPDC 170 097  

MEIFFREN Nadine DREAL Alsace /DREAL 67 /UT 67 171 349 

 

 Positions : Recrutement - Disponibilité – Détachement - Retraites – Congé 

parental, MAD (116 agents au 1er juin 2015). 

 Evaluation 2014 – répartition des réductions et majorations d’ancienneté. 

 État des effectifs au 1er juin 2015 (hors position de détachement, disponibilité, 

hors-cadre, congé parental) : 

 

 TSEICN TSPEI TSCEI Total 

Nombre 186 313 330 829 

% 22,44% 37,76% 39,81% 100,00% 

 

1ère Formation restreinte (TSEICN)  
 

 Approbation du procès-verbal de la 1ère séance restreinte des TSEI du 13 
novembre 2014, 

 Approbation du procès-verbal de la 1ère séance restreinte des TSEI du 19 février 
2015, 

 Tableau d’avancement au grade de TSPEI, 
 

7 promotions possibles pour cette année. 

 

Nom - Prénom affectation 

BARBIER Denis DIRECCTE Auvergne  (MAD DREAL CTT) 

COUNOT  Gracien DIRECCTE PACA (MAD école des Mines) 

KOWALYSZIN Didier DIRECCTE Centre (MAD INSA de Bourges) 

PAQUET Corinne DIRECCTE Franche Comté (MAD DGFIP) 

PONCE David DIRECCTE Languedoc Roussillon 

RAVASE René DREAL Basse Normandie – TRGS 

VATBLED Philippe DREAL Picardie 
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2e Formation restreinte  (TSPEI)  
 

 Approbation du procès-verbal de la 2e séance restreinte des TSEI du 13 
novembre 2014.  

 Approbation du procès-verbal de la 2e séance restreinte des TSEI du 19 février 
2015.  

 Tableau d’avancement au grade de TSCEI 

Suite à une mobilité sur un poste de 2e niveau lors de cette dernière circulaire plusieurs 

agents ont pu bénéficier de leur promotion au grade de TSCEI. 

 
Nom - Prénom affectation Type de promotion 

GUYOT Jean Luc DIRECCTE Champagne-Ardenne Examen pro 

BELBER Pascal DREAL Centre TA 

LIEVREMONT Laurent DREAL Franche-Comté TA 

MAYOUFI Alaoudine DRIEE Examen pro 

BROUZES Alexis DRIEE Examen pro 

BOULEBBINA Nahima DRIEE Examen pro 

BOUDET Jean Claude DREAL Auvergne Examen pro 

LASSUS Jean Luc DREAL Poitou-Charentes Examen pro 

BERGANTZ Thomas DREAL Aquitaine Examen pro 

MOUFFLE Sabrina DREAL Aquitaine Examen pro 

SALAZAR-CARBALLO Jean  DREAL Champagne-Ardenne  Examen pro 

SPOHR Célia DREAL Alsace TA 

ARNOULT Xavier DREAL Alsace Examen pro 

MABUT Harry DREAL Picardie Examen pro 

 

Suite au décès d’Alfred LANDKOCZ, Mme Sylvie ROBERT, 1ere sur la liste 

complémentaire, accède au grade de TSCEI sous réserve de postuler sur un poste de 2e 

niveau sur la prochaine circulaire. 
 

3e Formation restreinte  (TSCEI)  

 Approbation du procès-verbal de la 3e séance restreinte des TSEI du 13 
novembre 2014.  

 Approbation du procès-verbal de la 3e séance restreinte des TSEI du 19 février 
2015.  

 

Annexe : 

Déclaration liminaire de Solidaires I.D.D. 
 

Les représentants de Solidaires I.D.D. restent à votre disposition pour tous 

compléments d’information ou toutes précisions, n’hésitez pas à les contacter. 

M. Thierry GODINEAU (02.72.74.78.01) – thierry.godineau@developpement-durable.gouv.fr 

M. Alain XIMENES (04.77.43.53.68) – alain.ximenes@developpement-durable.gouv.fr 

M. Pascal MARIE (03.29.76.78.42) - pascal.marie@direccte.gouv.fr 

M. Jacques MOREL (06.10.48.63.13) - jmorel.solidaires.idd@orange.fr.  
 

Pour rappel, les avis émis par la CAP ne sont que consultatifs. Les décisions ne 
seront officielles qu’après publication par l’Administration. 
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