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DECLARATION LIMINAIRE – CAP des TSEI du 21 novembre 2013 
 

 

 

La MAP a remplacé la RGPP mais seul le vocabulaire a changé. En effet les coupes aveugles dans les 

effectifs et les budgets continuent.  

La nouvelle indemnité de fonction d’expertise et de l’engagement professionnel (IFEEP) qui  

succédera à la PFR va tout bonnement réintroduire la modulation des primes pour tous les agents. Le 

mérite individuel décrié par Solidaires va à l’encontre d’une fonction publique juste et équitable. 

 

Le rapport Pêcheur qui confirme dans ses grandes lignes le livre blanc Sillicani de 2008 et bien 

d’autres écrits comme le rapport Lambert/boulard confirment la volonté de nos dirigeants de 

démanteler le service public « à la française ». 

Tous les éléments cités ci-dessus ne sont malheureusement pas exhaustifs et sont autant de signes 

négatifs qui alarment les agents et qui contribuent à leur mal être. 

Dans le cadre des CAP même si le rapport Pêcheur confirme leur nécessité, il en fait néanmoins une 

approche par métiers qui ne correspond pas aux spécificités particulières de chaque corps. 

 

Pour la CAP des TSEI qui nous intéresse, les représentants de Solidaires I.D.D. sont inquiets du nombre 

croissant d’agents de corps appartenant au MEDDE qui sont affectés sur des postes cœur de métier 

industrie, notamment suite à la perte des activités ADS et ATESAT. Le faible nombre de recrutement 

de 2012 va dans le même sens et nous fait penser que le corps des TSEI, qui n’existe que depuis un 

an, perd ses missions et ses effectifs. En conséquence, ce corps, à peine créé, risque de disparaître 

rapidement ou de se voir fusionné. Solidaires I.D.D. considère que les agents qui le composent ont 

assez subi de tracas tout au long de leur carrière pour en supporter d’autres. 

 

Concernant l’examen professionnel, Solidaires I.D.D. s’étonne du faible nombre de jours prévus pour 

la préparation à cet examen, il pense que les agents en MAD seront fortement défavorisés par 

rapport à leurs collègues affectés sur des activités cœur de métiers pour passer les épreuves. 

Solidaires I.D.D. regrette amèrement que ses propositions pour soutenir la promotion des TSEI en 

MAD n’aient pas été retenues. 

 

  

 


