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DECLARATION LIMINAIRE – CAP des TSEI du 4 avril 2013

Pour Solidaires I.D.D., la création du corps des Techniciens Supérieurs de l’Économie et de l'Industrie
(TSEI), devait permettre aux agents de ce corps d'améliorer leur progression de carrière et leur avenir
professionnel, notamment par une mobilité voulue qu'elle soit fonctionnelle ou géographique et par
l'accroissement des possibilités de promotions.

Il s'avère à ce jour que c'est loin d'être le cas!
Les représentants du personnel de Solidaires I.D.D. attendent de leur administration de gestion que les
paroles données soient respectées et non sacrifiées sur l'autel des sacro-saintes compressions
budgétaires.

A titre d'exemple, le plan de qualification, compris comme exceptionnel par Solidaires I.D.D., qui devait
permettre à tous les ex TSCIM ayant atteint le dernier échelon de leur grade d’accéder au corps d'IIM
sur trois ans, s'est transformé lors du premier exercice en plan de promotion classique avec de surcroît
des ouvertures de postes peu intéressantes voire rédhibitoires.  Cela démontre clairement l'absence
d'ambition de l'administration pour faire vivre le corps des TSEI.

De plus, la création de ce corps des TSEI, a induit le doublement du  nombre d'agents du 3ème grade,
alors que l'offre de postes de 2ème niveau correspondants n'est actuellement pas en adéquation,
provoquant de ce fait des demandes de mobilité de la part de certains TSCEI sur des postes à
responsabilité hors des cœurs de métier habituels. Ces cœurs de métier présentent des spécificités
basées sur des compétences régaliennes historiques associées à des formations lourdes. Il serait
incompréhensible que nos gestionnaires et nos employeurs ne tiennent pas compte de ces réalités et
pensent que n'importe quel agent de catégorie B puisse occuper ces postes très spécifiques.
L'intérêt de tous passe par la prise en compte de ces éléments afin de sauvegarder et d'optimiser au
mieux ces savoir-faire et de permettre une réelle évolution du corps des TSEI.

Les représentants du personnel de Solidaires I.D.D. attendent donc de l'administration et plus
particulièrement de cette CAP :
–  Que les promesses soient respectées,
– qu’une véritable progression de carrière soit proposée à tous les TSEI, en élargissant les
passerelles inter-grades et inter- catégorielles,
– que des efforts de formation soient initiés, et ce notamment à l'intention des TSEI de classe
normale,
– que l'administration se dote de moyens ambitieux pour conduire ce corps vers un développement à
la hauteur des enjeux des missions régaliennes et spécifiques qui lui sont imparties.


