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DECLARATION LIMINAIRE CAP TSEI DU 26 JUIN 2014 
 
 
 

A la lecture des résultats de l’examen professionnel pour l’accès au grade de TSPEI, Solidaires 
I.D.D. ne peut que constater le très faible nombre de TSEICN en MAD reçus: 2 sur 17.  
 
Ce que craignait Solidaires I.D.D. se vérifie aujourd’hui :  
Les agents en MAD sont fortement défavorisés pour réussir les épreuves par rapport à leurs 
collègues affectés sur des activités cœur de métiers. 
 
Solidaires I.D.D. renouvelle sa demande pour qu’un véritable effort soit fait à destination de ces 
agents, pour la mise en place d’une formation réellement adaptée à l’examen professionnel :  
- Pour la note de synthèse d’une part : que la formation corresponde aux cas qu’ils vont 

rencontrer lors de l’examen 
- Pour l’épreuve technique véhicule, d’autre part, qu’une semaine en immersion au sein d’un 

pôle véhicule leur soit proposée en plus de la formation à Douai. 
         

 
Fort de ce premier exercice et de ses travers, Solidaires I.D.D. vous demande de tout mettre en 
œuvre pour que tous les TSEI bénéficient des mêmes chances de réussite aux examens.  

 

Concernant l’examen professionnel pour l’accès au 3e grade, Solidaires I.D.D. est très surpris de 
constater que certaines DREAL ouvrent des postes de 2e niveau à la mobilité tout en refusant les 
candidatures d’agents intéressés comme la région Midi Pyrénées ; ces postes étant destinés à la 
promotion sur place de lauréats de l’examen professionnel. 
 
Cette mutation fictive sur un poste de 2e niveau fonctionnel ne pourra obtenir l’accord de 
Solidaires I.D.D. qu’à partir du moment où cette règle, dans un souci d’équité, s’applique à tous les 
agents. 
 
Dans le cas contraire, Solidaires I.D.D., s’oppose à ce que les règles de promotion au 3e grade par 
la voie de l’examen professionnel puissent être différentes suivant les régions. 
 
Solidaires I.D.D. regrette que le  ratio promu/promouvable n’ait  pu être augmenté cette année 
pour permettre à minima de conserver le même nombre de promotions que l’année 2013. 
 
Solidaires I.D.D. demande à ce qu’un plan de qualification exceptionnelle soit mis en place pour 
faire passer tous les agents du 1e grade dans le 2e grade, notamment tous les anciens Techniciens 
Principaux du Minefi qui ont été les agents les plus lésés lors de la création du corps des TSEI. 
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Solidaires I.D.D. réitère sa demande, acceptée lors des négociations relatives à la création du corps 
des TSEI, de promouvoir tous les anciens Techniciens en Chef de l’Industrie et des Mines au 
dernier échelon dans le corps des Ingénieurs de l’Industrie et des Mines. 
 
Solidaires I.D.D. demande que les postes proposés, dans le cadre du PMQ, aux nouveaux promus 
dans le corps des Ingénieurs de l’Industrie et des Mines, soient des postes attractifs de façon à ce 
que ces agents méritants soient récompensés à la juste valeur de leur investissement.  


