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DECLARATION LIMINAIRE – CAP des TSEI du 18 juin 2013 

 

Les représentants du personnel de Solidaires I.D.D. attendent de leur administration de gestion que 

cette CAP soit à la hauteur des promesses faites et des ambitions annoncées lors de la création du 

corps des TSEI. 

 

Solidaires I.D.D. souhaite que les formations destinées à la préparation aux diverses épreuves de 

l’examen professionnel pour l’accès au grade de TSPEI  soient accessibles à l’ensemble des agents 

susceptibles de se présenter à cet examen. 

 

En supplément de la formation à l’étude « de cas » pour les agents en MAD, il nous semble nécessaire 

que  l’ensemble des agents puissent participer à des formations sur la rédaction d’une note de 

synthèse, sur l’épreuve orale et sur la présentation d’un dossier RAEP. Le déploiement de la 

Reconnaissance des Acquis de l’Expérience Professionnelles  est, entre autres, préconisé dans 

la Charte pour la promotion de l’égalité dans la fonction publique, dans ses recommandations 

rassemblées dans le chapitre « Veiller aux conditions de recrutement pour répondre aux besoins sans 

discriminer ». 

 

Ces formations existent déjà  localement ou en région, mais ne sont accessibles qu’à un faible nombre 

d’agents et ne pourront donc accueillir l’ensemble des candidats dans de bonne conditions pour 

présenter l’examen professionnel. 

De ce fait, cela justifie pleinement notre souhait de voir ces différentes formations proposées à 

l’ensemble des Techniciens Supérieurs de l’Economie et de l’Industrie de Classe Normale. 

 

 

Nous souhaitons également vous faire part de notre inquiétude et obtenir des éléments de réponses 

suite aux propositions de simplifications administratives  des missions des DREAL en matière de 

sécurité des véhicules. Ces propositions visent à  réduire totalement ou presque les effectifs 

nécessaires à la poursuite de cette mission historique des agents ex DRIRE en recentrant à nouveau 

l'action de l'Etat, et à externaliser la quasi-totalité des missions véhicules actuellement assurées pour 

une large part par des TSEI, missions de contrôles essentielles à la sécurité des usages de la route. 

(Courrier du directeur de la DREAL Midi-Pyrénées au directeur de la DGEC) 

Après VT 2005 ou les ex corps des experts techniques et des techniciens supérieurs ont largement été 

perturbés, cette annonce nous fait craindre le pire pour l’avenir du corps des TSEI ainsi que des 

conséquences lourdes pour le devenir des agents « industrie ». 

 

Nous demandons que cette déclaration liminaire soit jointe au procès-verbal de la CAP. 


