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COMPTE RENDU – CAP du 19 février 2015 

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

 

Participants :  

Pour l’administration : M. BAILET (Président de la CAP), M. Daniel LALANNE (chef du 
BPCT-DGE), M. CRENN (MS4P–SG-DGE), M. Jean. Luc STRACZEK (BPCT-DGE), Mme 
Isabelle LE CRONC (MEDDE-DGPR), M. Lionel SILVERT (DIRECCTE), M. Uyên DUONG 
(MEDDE-DRH), M. Jamal CHAOUKI (MEDDE-DRH), M. Steve MOHAMED (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. 
8 Représentants entente FO, 
3 Représentants alliance CFDT /CGT.  
 
Préalablement à la CAP, une formation d'une heure a été dispensée aux nouveaux 
membres élus. Cette séance a été proposée par la DGE en réponse à une demande des 
organisations syndicales. 
Le président, Monsieur J.P BAILET ouvre la CAP à 10h15 après vérification du quorum.  
 

 
Le président commence par présenter les nouveaux représentants de l'administration. 
 
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 : 
 
Évolution des effectifs : la DGE est en contacts réguliers avec le MEDDE pour obtenir 
un niveau de recrutement le plus élevé possible. Pour 2015 il est annoncé que les 
recrutements seront en augmentation. Par ailleurs le MEDDE réaffirme son vif intérêt 
pour le corps des TSEI. 
 
Règles de gestion : le président précise que les règles de gestion ne concernent pas les 
examens professionnels.  
Pour les collègues en position de mise à disposition (MAD) il affiche clairement que la 
DGE privilégie le retour des agents sur des activités cœur de métier. Les conditions de 
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leur retour devront nécessiter des discussions avec les différents donneurs d'ordres 
(DGPR, DGEC).  
 
Ce sujet fera partie d'un bilan qui est prévu d'être réalisé pour les 10 ans de VT 2005. 
La DGE y travaille. Le sujet de l'intégration des agents MAD dans leurs services 
d'accueil fera aussi partie du bilan. La DGE s'engage à rappeler aux services employeurs 
les règles qui régissent les TSEI en MAD.  
 
Le président reconnaît qu'en matière d'information il y a un déficit, tant côté des 
services employeurs que des agents mais, pour autant il ne faut pas tomber dans une 
gestion personnalisée même si la mission de suivi personnalisé et des parcours 
professionnels des personnels techniques (MS4P) est là pour cela.  
 
Le président considère que la mise en place d'un plan de qualification exceptionnel pour 
faire passer les TSEI du premier grade dans le second n'est pas envisageable pour des 
raisons budgétaires. En revanche il rappelle que l'administration a multiplié par 4 les 
ratios de promotions ces dernières années.  
 
Évolution des épreuves aux examens professionnels : les employeurs veulent maintenir 
une épreuve technique. Il n'est pas prévu à ce stade d'engager une refonte des 
épreuves mais le président considère que l'on peut malgré tout en reparler.  
 
Une réflexion peut également être engagée sur la formation à l'école des mines de 
Douai de même que sur la répartition des promotions entre l'examen pro et le tableau 
d'avancement.  
 
Le président souligne d'ailleurs que les résultats du dernier examen pro de TSPEI 
(février 2015) sont en amélioration par rapport aux précédentes cessions avec 40% 
d'agents MAD reçus (6 sur 15). Il estime que c'est à mettre au crédit des différentes 
actions engagées.  
 
Promotion au corps d'IIM : pour les promotions dans le corps des IIM il est indiqué 
qu'une réflexion est en cours pour augmenter le pourcentage des promotions par tableau 
d'avancement par rapport à l'ensemble des recrutements. Pour mémoire suivant les 
règles de gestion il peut atteindre 33% des recrutements. 
 
Rémunération Individuelle de Fonction, de Sujétion, d’Expertise et d’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) : le président déclare connaître le sujet. Il annonce qu'un 
courrier demandant l'exclusion des corps techniques de la DGE du dispositif est à la 
signature du DGE. Des contacts avec la DRH du MEFI ont déjà été pris sur le sujet.  
 
Difficultés de l'inspection des installations classées : le président prend note des 
difficultés soulevées par Solidaires dans sa déclaration liminaire et propose que la 
représentante du MEDDE fasse remonter l'information.  
 
Missions DIRECCTE : il est précisé que les réflexions en cours avec les collectivités 
territoriales sur un éventuel transfert de missions sont plutôt rassurantes. Le 
gestionnaire de corps se déclare favorable à l'idée voir ouverts des postes de 
développement économique aux TSCEI.  
 



 

3 

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

1. Formation plénière : 
Le président informe que l'IGPDE va proposer prochainement une formation à 
l'attention des élus des corps d’administration de centrale et qu'à cette occasion des 
places pourraient être offertes aux élus des corps techniques.  

• Approbation du procès-verbal de la séance plénière des TSEI du 26 juin 2014 ; 
• Présentation du règlement intérieur pour approbation ultérieure 

• Mouvements : 
 

Mutations du 2e niveau : circulaire GEMO et candidatures MOBILITE 

• Mutation circulaire GEMO TSCEI n° 155 du 15 décembre 2014 ; 
Pas de postes vacants 

• Mutations du 2ème niveau via MOBILITE : 

 

Nom - Prénom Service d’accueil Poste 

CARAMELLA Jean Claude DRIEE / DRIEE SECV / CNRV 163 382 Promu TSCEI 

CHEKROUN Esther DREAL Aquitaine/ DREAL 33 SPR 163607 

THIBAUT Vincent DREAL NPDC/ DREAL 59 SMRN 163870 

DAUCHEZ Jean Bernard DREAL NPDC / DREAL 59 STV 164 672 Promu TSCEI 

ANDRY Emmanuel DRIEE/ DRIEE SECV/ CNRV 165021 

ROUX Rachel DREAL Rhône Alpes / DREAL 69 UT 
73 - 74 

165093 

BRIERE Michel DREAL Bretagne / DREAL 35 IST 165135 

WEPP Laurent DREAL Bourgogne / DREAL 21 UT 71 165 351  Promu TSCEI 

 

Mutations du 1e niveau : circulaire GEMO et candidatures MOBILITE 

• Mutation circulaire GEMO TSEICN / TSPEI n° 156 du 15 décembre 2014 : 
 

Nom - Prénom Service d’accueil Poste 

REMY Vincent DIRECCTE Franche Comté 156 – 1 (2910) 

TASSAING Stéphane DIRECCTE Haute Normandie 156 – 2 (3593) 

MAUDRY Arnaud  DIRECCTE Bourgogne 156 – 6 (2861) 
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• Mutations du 1er niveau via MOBILITE : 
 

Nom - Prénom Service d’accueil Poste 

TAILLANDIER Nicolas DGPR/SRT/SDRCP/BSSS 161 691 

HINAJE Leila DGPR/SRT/SDRA/BRTICP 162 094 

VERNEJOUX Marie Claude DREAL Languedoc Roussillon / DREAL 34 SE 162 779 

GIULIANI-MULLER Sophie DREAL Lorraine/DREAL 57 STID 163 001 

STEIB Éric DREAL LORRAINE/DREAL 57 UT88 163061 

MOZAS Bernard DRIEE/DRIEE SECV/CNRV 163 389 

JACQUEMARD Ulrich DREAL Rhône-Alpes / DREAL 69 UT 69 163 723 

GIBAULT Aurélien DREAL NPDC / DREAL 59 UT 163 932 

LEMOINE Gaël DREAL Basse-Normandie / DREAL 14 SRTN 164 008  

LE ROL Sabrina DREAL Aquitaine/ DREAL 33 SPR 164 917 

COTON Jean Marc DREAL NPDC / DREAL 59 UT 165472 

EME Jean Marie DREAL Centre / UT 41 165 528 

 
• Positions : Recrutement - Disponibilité – Détachement - Retraites – Congé 

parental, MAD (123 agents au 1e février 2015). 
• État des effectifs au 1e février 2015 (hors position de détachement, 

disponibilité, hors-cadre, congé parental) : 

 

 TSEICN TSPEI TSCEI Total 

Nombre 225 303 318 846 

% 26,60% 35,82% 37,59% 100,00% 

 
Information sur la disparition de l'outil GEMO  
Cet outil sera remplacé par « SUMATRA » qui devrait être opérationnel pour la 
prochaine circulaire de mobilité. Il est présenté comme une amélioration par rapport à 
GEMO, l'outil sera branché sur ADER ce qui devrait permettre aux collègues en MAD de 
s'y connecter.  
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1ère Formation restreinte (TSEICN)  
 

• Approbation du procès-verbal de la 1ère séance restreinte des TSEI du 26 juin 
2014, 

• Recours TSEICN 2013 ; 
2 agents ont déposé un recours : 

      - un concernant des libellés du compte rendu de l'entretien annuel professionnel, 
      - l'autre concernant la décision d'attribution de réduction d'ancienneté, 

 
2ème Formation restreinte  (TSPEI)  
 

• Approbation du procès-verbal de la 2e séance restreinte des TSEI du 26 juin 
2014.  

3ème Formation restreinte  (TSCEI)  
 

• Approbation du procès-verbal de la 3e séance restreinte des TSEI du 26 juin 
2014. 

 
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.  
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 Déclaration liminaire de Solidaires I.D.D. lors de la CAP des TSEI
du 19 février 2015

Suite aux résultats des dernières élections professionnelles Solidaires IDD se félicite d'être,  à nouveau,
représentatif au sein des ministères employeurs (MEFI, MEDDE, etc.). En effet, Solidaires est présent au
niveau de plusieurs CAP (personnels administratifs de centrale, TSEI) et au niveau des CTM des ministères
financiers et de l'écologie, via ses différentes fédérations.

Pour la CAP des TSEI c'est une première puisque la précédente structure était constituée par l'agrégation
des CAP des TSIM et des T Minefi, sans passer par l'épreuve des élections. Pour le CTM MEDDE, c'est aussi
une première, Solidaires Environnement ayant obtenu un poste.  

Solidaires IDD profite de ce champ d'expression pour rappeler qu'il est un syndicat pluriel qui s'adresse à
tous les agents, quels que soient leurs statuts (administratifs, techniques), leurs corps, leurs catégories.
Vous l'aurez compris, Solidaires n'est pas un syndicat de corps, mais un syndicat ouvert.

Bien sûr Solidaires  IDD aurait  souhaité obtenir  un meilleur résultat  aux élections,  synonyme de postes
supplémentaires au sein de cette CAP, mais la démocratie s'étant exprimée, il faut l'accepter. Un choix était
donc nécessaire pour savoir quel grade représenter. Après de longues réflexions, Solidaires IDD a pris le
parti de se positionner sur le 3ième grade.

Pour autant, cela ne veut pas dire que Solidaires IDD se désintéresse des 2 autres grades, bien au contraire
et rappelle que si la création du corps des TSEI est globalement une bonne chose, on ne peut pas en dire
autant des conditions de reclassement des agents des 1er  et 2ième grades qui se sont révélées pénalisantes
pour  une  partie  des  agents.  Quant  au  3ième  grade  qui  s’est  vu  fusionné  avec  l’ex  2ième,  les  mesures
compensatoires n’ont pas été à la hauteur des espérances.

Que dire  du  sort  des  TSEI  des  1er   et  2ième grades  mis  à  disposition dans le  cadre  de  VT 2005 et  qui,
aujourd’hui, voient leur plan de carrière très sérieusement menacé par des contraintes administratives.

Ces contraintes sont parfaitement connues et conduisent ces agents à être quasiment privés de promotion
dans leur service d'accueil. En cause des services employeurs pas toujours bien  informés et qui par crainte
de : 

• devoir payer sur leur budget le différentiel financier engendré par une promotion,
• perdre des agents compétents qui travaillent gratuitement,

ne proposent pas ces agents à la promotion.

Quant à la dernière voie d’accès à la promotion, l’examen professionnel, tout le monde sait que c’est un
échec, à cause : 
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• d’épreuves inadaptées au cursus des agents,
• de règles de gestion trop strictes prévoyant notamment un retour sur des missions cœur de métier.

C'est en quelque sorte un cercle vicieux duquel nos collègues ne peuvent sortir. Solidaires IDD continue à
dénoncer cette situation qui est, non seulement anormale au regard des règles de la Fonction Publique,
mais aussi contraire aux engagements pris en 2005 qui disaient en substance : « personne ne restera sur le
bord de la route dans le cadre de VT 2005».

C’est la raison pour laquelle Solidaires I.D.D. renouvelle sa demande de voir être mis en place un plan de
qualification  exceptionnel  pour  l’accession  de  tous  les  TSEI  du  premier  grade  au  second grade,  seule
solution pour combattre le sentiment d’abandon ressenti par ces agents.

Cependant, dans ce marasme, Solidaires IDD retient avec intérêt la proposition de la DGE de faire, en 2015,
le  bilan de VT 2005.  Espérons que cette  réflexion débouche sur  des  actions  concrètes  qui  soient  à  la
hauteur des espoirs des collègues, en particulier de ceux en position de MAD.  

Par ailleurs, d’un point de vue général, Solidaires IDD s’inquiète de la mise en œuvre de la Rémunération
Individuelle de Fonction, de Sujétion, d’Expertise et d’Engagement Professionnel (RIFSEEP).  Ce système
prévoit  de  mettre  en place un régime indemnitaire  par  niveau de fonction et  non plus  par  grade,  en
modulant les primes de l’ensemble des agents du corps.

Depuis toujours, Solidaires IDD combat l’individualisation de la rémunération des agents, porte ouverte à
toutes  formes de  dérives  possibles,  comme la  répartition  des  primes  à  la  tête  du  client,  à  la  fixation
d’objectifs intenables … Solidaires IDD considère au contraire que, dans le contexte actuel de très grandes
tensions sur les emplois, d’incertitudes sur les missions, de souffrance au travail, la motivation des équipes
ne peut passer que par le collectif et non par l’individu.

C’est pourquoi, dès à présent, Solidaires I.D.D. vous demande que les corps industrie soient exclus de ce
nouveau dispositif indemnitaire, notamment celui des TSEI.

Pour conclure, Solidaires IDD souhaite s’adresser aux représentants du MEDDE pour lancer un cri d’alarme
sur la situation globale de l’inspection des installations classées, constituée pour partie de TSEI.
Sans faire trop long et sans ouvrir de débat, la situation est devenue critique pour les inspecteurs tant les
demandes du niveau national (DGPR) ne sont plus en adéquation avec les moyens alloués. 

Cela est notamment vérifié  : 
- par  des  commandes  floues  et  changeantes  (garanties  financières,  prise  en  comptes  de  la

thématique ESP lors des visites, etc.),
- par des commandes non accompagnées d’évaluation en termes de coût en unités d’œuvre,
- par des organisations lourdes (avis de l’autorité environnementale, procédures qualité, etc.),
- par des réformes à venir réputées simplifier les procédures pour les porteurs de projets mais qui

vont énormément complexifier le travail des agents (permis unique),
- par un contexte économique des plus tendu qui conduit les inspecteurs à être en permanence

contraints d’adapter leur niveau d’appréciation, quitte à être « hors procédure »,
- etc.

Merci de votre attention
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