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A- Ordre du jour de la CAP du 30 août 2012

1- titularisation d’un stagiaire dans le corps des TSIM

Cette CAP non prévue en début d’année 2012 avait pour but principal de solder 
les dernières CAP en approuvant les  comptes rendus des deux dernières CAP
avant la mise en place du corps des Techniciens Supérieurs de l’Economie et de 
l’Industrie

Passée cette figure imposée, la CAP a débattu de la titularisation d’un technicien 
stagiaire reçu au concours 2011 et dont la hiérarchie avait sollicité un 
prolongement de sa période de stage de 6 mois. Les raisons invoquées par la 
hiérarchie étaient un positionnement en devenir sur le métier d’inspecteur et 
une difficulté à respecter les objectifs « qualité » notamment ceux liés  au délai 
de transmission. Le rapport de stage de la hiérarchie a été transmis aux 
organisations syndicales  pour que nous puissions préparer la défense de cet 
agent Après avoir pris contact avec cet agent, il est rapidement apparu que cette 
demande de prolongation était injustifiée.
Un courrier adressé au président de la CAP en amont de la réunion et des 
interventions orales lors de la CAP sont venus nettement calmer les ardeurs de 
la  hiérarchie de cet agent.
Au final, la titularisation immédiate de cet agent a été renvoyée à l’appréciation 
de Monsieur Luc Rousseau  directeur de la DGCIS. En cas de non-titularisation 
immédiate, il a été convenu à l’unanimité des membres de la CAP d’une 
prolongation de stage pour une durée de 3 mois uniquement. 
Cette courte prolongation de stage que l’on peut qualifier de purement formelle 
laisse augurer sans nul doute d’une issue heureuse quant à la titularisation de 
cet agent.

2- informations diverses

Comme vous le savez certainement, le décret n°2012-984 du 22 août 2012  
portant création du corps des Techniciens Supérieurs de l’Economie et de 
l’Industrie  a enfin été signé.
Une réunion est programmée en Septembre pour affiner les règles de gestion du 
corps des TSEI.
Les régularisations du nouvel espace statutaire seront effectuées à partir du mois 
d’octobre et avant la fin de l’année.
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En accompagnement de la création du nouveau corps, le nombre de TSCIM qui seront intégrés au 
corps des IIM par le biais d’un plan de qualification a été finalement porté à 14 pour 2012.
Bercy a finalement accordé l’octroi des  primes initialement attribuées aux techniciens du MINEFI 8ème

échelon aux techniciens du MINEFI 7ème échelon. 

Enfin, la prochaine CAP sera la première dans la nouvelle configuration regroupant les représentants 
du personnel des anciens TSIM et des anciens TMINEFI.

Informations supplémentaires de Solidaires IDD

http://solidairesidd.org/

Informations supplémentaire de la CGT

La CGT attire l’ attention des TSPIM inscrits sur les listes d’aptitude pour l’accès au grade de TSCIM sur 
la dernière et récente publication des postes de TSCIM  à pourvoir.
Les dernières publications de postes de TSCIM n’ayant pas rencontré un vif succès ; nous vous incitons 
à consulter cette.liste Des actes de candidatures sur les postes de cette dernière liste avant 
l’intégration automatique des TSPIM dans le corps des TSCEI traduiraient un certain dynamisme du 
corps.

http://solidairesidd.org/

