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          Bar le Duc, le 30 juin 2014 

 

 

COMPTE RENDU – CAP du 26 juin 2014 

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

 

Participants :  

Pour l’administration : M. BAILET (Président de la CAP - BGCT), Mme Cécile LERAY (DRH du 

MEDDE), M. CRENN (DGCIS), Mme LEROY (BGCT), M. Guy BAYO (BGCT), M. Alain CLUZEAU 

(DIRECCTE), M. Jacques SCHWARTZENTRUBER (CGIET), Mme FLOUR (DGCIS), M. Michel 

VUILLOT (DREAL Centre), M. Jérôme CAMU (MEDDE DRH), M. Dominique VINCENT (MEDDE 

DGPR), Mme Virginie PARIZOT-MUGNER (SG MEF DRH), Mme Isabelle LE CRONC (MEDDE 

DGPR). 

 

Pour le personnel :  
Solidaires I.D.D. : M. Frédéric BILLARDEY, M. Patrick JONTE, M. Pascal MARIE et M. Jacques 

MOREL. Représentants titulaires et M. Thierry GODINEAU expert. 

8 Représentants entente FO.  

1 Représentant CGT suppléant Solidaires I.D.D. 
 

Début de la réunion à 09h40 après vérification du quorum.  
 
 

En préambule les représentants de Solidaires I.D.D., ceux de la CGT et de l’entente FO font une 

déclaration liminaire (en pièce jointe celle de Solidaires I.D.D.).  

 

En réponse aux déclarations liminaires le président tient à préciser plusieurs points : 

PMQ : pour rappel un PMQ (plan ministériel de qualifications) destiné au TSCEI pour accéder au 

corps des IIM, a été mis en place sur 3 années à compter de la création du corps des TSEI,  

 l'engagement initial de 42 promotions n'a pu être tenu à cause du premier exercice dont 

les postes étaient peu attractifs. On ne pourra pas revenir sur les postes non pourvus (ils 

sont donc perdus !), 

 les 12 dernières promotions arrivent à terme (2014). L'exercice se présente plutôt bien 

comme en 2013. En revanche rien n'est programmé à ce jour pour les années à venir.  

 

Mobilité : il est relevé des problèmes de compteurs SERM (schéma des emplois et recrutements 

ministériels) au niveau du MEDDE et de sa zone de gouvernance des effectifs (ZGE). Pour les dits 

postes ZGE la DGCIS ne peut que subir car elle n'est pas « propriétaire » des postes. 
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Conventions de mise à disposition : les conventions de MAD sont en cours de discussion depuis 

très longtemps notamment avec le MEDDE. Il est espéré un aboutissement pour cette année avec, 

pour objectif, de faciliter l'affectation des TSEI en MAD sur des missions cœurs de métiers, 

aussi bien au sein du réseau DIRECCTE que DREAL.  

 

Examens professionnels : pour l'examen pro d'accès à TSCEI, la DGCIS se déclare favorable à 

l'assouplissement des règles d'affectation dans les postes. En clair la mobilité géographique 

pourrait ne plus être une obligation comme actuellement. Pour autant, la DGCIS ne veut pas 

cautionner les promotions sur place et demande aux employeurs de faire  l'effort de créer de 

vrais postes de deuxième niveau pour créer les conditions d'une mobilité fonctionnelle. Elle veut 

aussi faire attention de ne pas pénaliser les TSCEI déjà en place qui souhaiteraient une mobilité. 

Un syndicat s'oppose à cette éventualité.  

A signaler que ce point a été repris lors de la réunion de bilan des règles de gestion du corps des 
TSEI qui s'est tenue à l'issue de la CAP (cf. CR de cette réunion qui sera transmis 
ultérieurement). 
 

Conditions de promotion des agents en MAD : au regard des résultats des premiers examens 

professionnels qui se sont tenus en début d'année (exercice 2013) il s'avère que peu de TSEI en 

position de MAD ont été reçus (2 sur 17). Face à ce constat peu satisfaisant la DGCIS a sollicité 

la DGEC pour essayer d'améliorer l'aide à apporter aux candidats. La proposition de Solidaires 

I.D.D. de mettre en place des périodes d'immersion dans les services véhicules des DREAL  est 

qualifiée de lourde et contraignante  par la DGCIS. Il est à noter que les 2 lauréats de cette 

année ont bénéficié de ce type de préparation.  

La DGCIS travaille avec l'école des mines de Douai pour proposer des formations, mais à ce jour 

la date programmée des examens pose problème. En conséquence la DGCIS envisage avec le  

bureau des concours un report de la date des examens 2014. 

Concernant les remboursements de frais, la DGCIS donne satisfaction aux agents qui, s'étant 

présentés à l'examen de début d'année au titre de 2013, pourront se faire rembourser les  frais 

relatifs au 2ième examen de fin d'année. 

 

Cycles de mobilité : le MEDDE envisage de réduire le nombre de cycles de mobilité à 2 au lieu de 

3 par an aujourd'hui. Face aux interrogations des personnels, la DGCIS a écrit au MEDDE pour 

savoir où en était cette proposition. Dans l'hypothèse d'une réduction, on pourrait imaginer faire 

l'exercice de mobilité au fil de l'eau. Les représentants du personnel seront associés à la 

réflexion. 

 

IFSEP (indemnité de fonction de sujétion et d'engagement professionnel) : un texte de portée 

générale décrit le dispositif. Pour la mise en application, la DGCIS propose que des informations 

complémentaires soient communiquées, comme cela s'est fait lors de la fusion des corps (TSIM et 

T. Min). La date d'application sera confirmée prochainement (soit 01/01/2015, soit 01/01/2016). 

 

Divers : une demande est formulée pour connaître le classement de l'ensemble des propositions 

des directions. La DGCIS répond que l'exercice est difficile et préfère proposer une liste des 

proposés tenant compte du classement des employeurs.  
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La DGCIS informe les représentants du personnel qu'une décision d'ouverture de 4 postes d'IIM 

supplémentaires a été prise. Ces postes seraient pourvus par le biais de la liste complémentaire du 

dernier concours sur titre sur laquelle figurent 2 TSCEI.  

 

Les postes à pourvoir dans le corps d'IIM par le biais de la liste d'aptitude seront publiés en 

juillet pour entretien avec un jury en septembre. En fonction des résultats du concours sur titre 

(IIM) des postes pourraient être basculés sur la liste d'aptitude.  

 

1. Formation plénière : 
 

 Approbation du procès-verbal de la séance plénière des TSEI du 21 novembre 2013, 

 Approbation du procès-verbal de la séance plénière des TSEI du 18 février 2014,  

 Mouvements : 

 

Mutations du 2e niveau : circulaire GEMO et candidatures MOBILITE 

 

 Mutation circulaire GEMO TSCEI n° 144 du 3 avril 2014 ; 
 

Nom - Prénom Service d’accueil Poste 

HENRY François Xavier DIRECCTE Pays de Loire 144-4- 1759 

 

 Mutations du 2ème niveau via MOBILITE : 
 

Nom - Prénom Service d’accueil Poste 

ADAOUST Cédric DREAL PACA 151 041 

DEVALLEZ Thierry DREAL Nord Pas de Calais 151 570 

LESNIAK Éric DREAL Basse Normandie 151 654 

KERAMPRAN Alain DREAL Centre  152 417 

JOUSSERAND Sébastien VNF DTSO/DS SUB TG 152915 

BOUCHET Dominique DDTM 17 153 373 au 1e août 

LESUEUR Sandrine DREAL Aquitaine  153422 

TIRONI Jérôme DM Guyane 153 588 

 

D'autres postes pourraient être pourvus au titre de 2014 sous réserve d'une part de vacances de 

postes (SRVP), d'autre part des résultats de promotions individuelles (IIM, IRA, autres).  

 

Mutations du 1e niveau : circulaire GEMO et candidatures MOBILITE 
 

 Mutation circulaire GEMO TSEICN / TSPEI n° 145 du 03 avril 2014 : 
 

Nom - Prénom Service d’accueil Poste 

REGLAT Remi DIRECCTE Lorraine 145-2-1591 

CLEMENT Philippe (nouveau recruté) DIRECCTE Midi Pyrénées 145-3-2919 

COULON Arnaud (nouveau recruté) DIRECCTE Ile de France 145-11-1713 

 

D'autres postes pourraient être pourvus au titre de 2014 sous réserve d'une part de vacances de 

postes (SRVP),  
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 Mutations du 1er niveau via MOBILITE : 
 

Nom - Prénom Service d’accueil Poste 

BIONDI Aurore DREAL Picardie  150 465 

PERRIN Damien  DREAL Lorraine  151 008 au 1er octobre 

ALBECKER Hugues DREAL Alsace  151 365 

JUNG Sébastien DREAL Alsace 151 367 

HERTAULT Vincent DREAL NPDC  151 559 

TOUSSAINT Denis DREAL Champagne Ardennes 151 672 (promo TSCEI) 

PELLEZ Luc DREAL Haute Normandie  152 219 

FREMAUX Patrick STRMTG/STRMTG/BSO 152 473 

LIEVREMONT Laurent DREAL Franche Comté 152 724 

CAVELIER Eric  DREAL Haute Normandie 152 755 

GIRY Agnes DREAL Lorraine 152 836 

ACKERMANN Isabelle DREAL Lorraine 152 851 

MELINAND Thierry DREAL Rhône Alpes 153 458 

CARRIE Fabrice DREAL Aquitaine 153 530 

GUITTON Jean Christophe DRIEE 153 622 

BOUDIA Mimoun DRIEE 153 624 

ASSI AGBON Mathieu DRIEE 153 625 

RIESLINGER Jean Luc DRIEE 153 628 

SAUTIER Éric DREAL Languedoc Roussillon 154 031 

DELAVAUX Didier DRIEE 154 039 

MESSAL Pierre DRIEE 154 045 

GUILLERON Vincent DRIEE 154 196 

MYSSYC Nadia DRIEE 154 214 

VIENNET Gérald DREAL Franche Comté  154 443 

RICHARD Christophe DREAL Alsace 154 456 

 

D'autres postes pourraient être pourvus au titre de 2014 sous réserve de vacances de postes 

(SRVP), d'arbitrages inter corps, de compteurs SERM disponibles et d'avis du directeur général,  

 Positions : Recrutement -Disponibilité – Détachement - Retraites – Congé parental MAD 

(134 agents au 1e juin 2014). 

 Etat des effectifs au 1e juin 2014 (hors position de détachement, disponibilité, hors-cadre, 

congé parental) : 

 
 TSEICN TSPEI TSCEI Total 

Nombre 233 295 324 852 

% 27,35% 34,62% 38,03% 100,00% 

 

1ère Formation restreinte   (TSEICN)      
 

 Approbation du procès-verbal de la 1ère séance restreinte des TSEI du 21 novembre 2013, 

 L'approbation du procès-verbal de la 1ère séance restreinte des TSEI du 18 février 2014 

n'a pas eu lieu faute de transmission préalable du document aux représentants du 

personnel, 
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 Tableau d’avancement au grade de TSPEI au titre de 2014 : 

 

Pour info le nombre de promouvables est 233 ce qui, au regard du nombre de postes proposés 

rend l'exercice extrêmement difficile.   
 

Nom - Prénom affectation 

BLANCHARD Yann DIRECCTE Bretagne MAD DGFIP 

BOYER David DREAL Auvergne 

CARBONNET Michel DIRECCTE Picardie 

CAYET Christophe DIRECCTE Poitou Charentes MAD INSEE 

LAUGAIS Franck DIRECCTE Centre MAD CCRF 

MELINAND Thierry DREAL Rhône Alpes 

CHESNAIS Luc DREAL Haute-Normandie 

MARIE Pascal DIRECCTE Lorraine 
 

 

2ème Formation restreinte    (TSPEI)    
 

 Approbation du procès-verbal de la 2e séance restreinte des TSPEI du 21 novembre 2013.  

 

Pour rappel le tableau d'avancement 2014 au grade de TSCEI avec date de nomination : 

Nom Prénom Affectation Date nomination 

CAILLET  Henri DREAL Aquitaine 01/01/14 

CATHERINE  Laurent DIRECCTE Haute Normandie En attente de poste 

DAUCHEZ Jean-Bernard DREAL Nord Pas de Calais En attente de poste 

DUPUIS-PHILIPPONNET Paul MAD Syndicat FO 01/01/14 

JOURNOUD Michel DREAL Languedoc Roussillon 01/01/14 

MARCHAL Laurence  DREAL Bourgogne 01/01/14 

RUSSO  Jean-Daniel DRIEE Ile de France  En attente de poste 

SANDON Elisabeth DIRECCTE PACA 01/01/14 

TOUSSAINT Denis DREAL Lorraine En attente de poste 

 

3ème Formation restreinte  (TSCEI)     
 

 Approbation du procès-verbal de la 3e séance restreinte des TSCEI du 21 novembre 2013. 

 

ANNEXE : 

Déclaration liminaire de Solidaires I.D.D. 

 

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

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

 

M. Frédéric BILLARDEY (02. 96.75.66.24) - frederic.billardey@developpement-durable.gouv.fr 

M. Patrick JONTE (05.65.23.61.31) - patrick.jonte@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.  

M. David PETIT (03.20.13.38.53) - david.petit@direccte.gouv.fr                                      
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