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 Déclaration liminaire de Solidaires I.D.D. lors de la CAP des TSEI 

du 13 novembre 2014 
 
A l’issue  des examens professionnels de l’exercice   2013, seuls 2 agents en situation de mise à 

disposition ont été promus. Ce constat est affligeant et démontre que les agents mis à disposition 

auprès d’autres administrations sont fortement défavorisés pour réussir ces examens et 

particulièrement à l’épreuve technique, et ce  par rapport aux agents affectés sur des activités 

cœurs de métiers. Certains de ces agents ne souhaitent plus ou hésitent à  se présenter aux 

examens professionnels du fait de manque de formation. Celle proposée pour la préparation de 

l’épreuve technique véhicule ne fait que survoler une réglementation qu’ils ne reconnaissent  plus, 

et non pas pratiquée depuis une dizaine d’années. Les autres options proposées aux examens 

professionnels ne bénéficiant simplement d’aucune proposition de formation. 

 

D’autres collègues, et ce afin d’améliorer leur chance de réussite, tentent de revenir sur des 

activités cœur de métiers au gré des circulaires de mobilité, cet exercice étant non facilité pour 

eux du fait que l’employeur portent généralement sa préférence sur un agent  ayant l’expérience 

et la continuité  de l’activité. 

 

Solidaires I.D.D. renouvelle sa demande afin qu’un véritable effort soit fait  pour la mise en place 

de formations réellement adaptées aux examens professionnels et particulièrement à destination 

des agents mis à disposition: 

- Que la formation à l’épreuve technique véhicule dispensée par l’école des mines soit 

complétée à minima par la proposition aux candidats d’une semaine en immersion au sein 

du pôle véhicules d’’une DREAL. 

- Que la formation à la rédaction de la note de synthèse  soit en adéquation avec les 

épreuves d’examens professionnels. 

 

Solidaires I.D.D. demande la  mise en place d’un plan de qualification exceptionnelle  pour 

l’accession du premier grade au second grade pour l’ensemble des TSEI avec une priorité pour les 

ex Techniciens Principaux du Minefi lésés lors de la création du corps des TSEI. 

 

Solidaires I.D.D. souhaiterait que les organisations syndicales puissent, en amont de la pré CAP, 

proposer à l’examen de l’administration des dossiers d’agents susceptibles d’être promus et 

s’estimant lésés ou oubliés par leurs hiérarchies. Un volet de la pré CAP pourrait être consacré à 

ces dossiers permettant d’éviter de polluer les débats en CAP sur les listes proposées par 

l’administration.   


