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DECLARATION LIMINAIRE CAP TSEI DU 18 FEVRIER 2014

Dans le contexte actuel de restructurations permanentes qui continuent de plus belle, la
MAP ayant succédé à la RGPP avec la même finalité de supprimer à l’aveugle des postes
de fonctionnaires et de réduire les budgets de la dépense publique en réduisant
dangereusement le pouvoir de l’Etat au prétexte qu’il est un frein rédhibitoire à la
compétitivité, Solidaires I.D.D. tient à vous préciser sa position.

En premier lieu, Solidaires I.D.D., au regard du plan stratégique de la DGCIS, note une
évolution dans le rôle de cette direction générale qui se fond dans la démarche politique
actuelle d’aide aux entreprises, à leur compétitivité en éludant un devoir capital de l’Etat,
celui du contrôle des deniers publics et du respect des lois et réglementations par les
entreprises. Solidaires I.D.D. s’inquiète de ce changement de cap et considère que les
missions de contrôles imparties auparavant aux services déconcentrés qu’étaient les
DRIRE demeurent plus que jamais nécessaires.

En second lieu, les agents toujours gérés par la DGCIS, effectuant leurs missions
notamment au MEDDE ou en MAD, voient croître leur mal être pour les raisons évoquées
supra et plus généralement par les annonces récentes, même démenties, d’une baisse
probable de leur pouvoir d’achat déjà largement amputé par le gel du point d’indice. Ceux-
ci se sentent de plus en plus abandonnés par leur direction de tutelle.

       Depuis le début des négociations sur le nouveau statut des TSEI et l’intégration de ce
corps     dans le NES B, Solidaires I.D.D n’a eu cesse de vous proposer une attention
particulière à porter, notamment aux agents en MAD. Solidaires I.D.D. regrette amèrement
que ses propositions pour soutenir la promotion des TSEI en MAD n’aient pas été
retenues. En effet par courrier du 1er juillet 2013 à Madame la Secrétaire Générale de la
DGCIS, Solidaires I.D.D. a demandé que les TSEICN en MAD, soient évalués sur l’étude
d’un cas en liaison avec leur mission actuelle, proposition à laquelle vous n’avez pas
donné suite.

A la lecture des résultats de l’épreuve écrite d’admissibilité de l’examen professionnel
d’avancement au grade de TSPEI, Solidaires I.D.D. constate le très faible nombre
d’agents en MAD (- de 25 %) autorisés à participer à l’épreuve orale d’admission.

Ce que craignait Solidaires I.D.D. se vérifie aujourd’hui :
Les agents en MAD sont fortement défavorisés par ra pport à leurs collègues
affectés sur des activités cœur de métiers pour pas ser les épreuves.
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Ce que craignait Solidaires I.D.D. se réalise : Très peu, voire pas d’agents en MAD seront
reçus à cet examen professionnel.

Solidaires I.D.D. réitère fermement 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.

Solidaires I.D.D. s’étonne aussi que la date de publication des résultats de l’épreuve
d’admissibilité ait été retardée, réduisant de fait le temps disponible aux agents pour
élaborer leur dossier RAEP, notamment pour les candidats au grade de TSCEI. Moins
d’une semaine pour monter un tel dossier relève d’une gageure.

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 futurs et pour que l’administration remplisse entièrement son rôle « d’ascenseur
social » dans une période où les fonctionnaires sont si mal traités.


