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A- Ordre du jour de la CAP du 7 juin 2012 

 

1-Mouvements 

Dans un souci de clarté, les mouvements suite à mutation sont regroupés dans 

les tableaux en fin de document. 

 

Au cours du passage en revue des différentes mobilités sollicitées par les 

agents L’alliance Solidaires IDD/CGT  a fait part au représentant du MEDDE de 

son interrogation  vis-à-vis des nouveaux  intitulés des postes  au détriment  

des anciennes  appellations : régulièrement l’intitulé « chargé de mission » 

remplace le titre d’inspecteur des installations classées. En réponse, 

l’administration a indiqué qu’un groupe de travail se penche sur cette 

problématique  qui nous tient tous à cœur. 

 

2-Recrutements 

Dans un souci de clarté, les données  sont regroupées en fin de document. 

 

3-Attribution des réductions et majorations d’ancienneté pour l’année 2011 

 

L’administration est tenue de fournir aux représentants du personnel les bilans 

globaux des exercices d’attributions de réductions/majorations. La DGCIS 

soucieuse d’attirer l’attention des représentants du personnel sur la situation 

de certains agents va au-delà de ses obligations et diffuse aux membres de la 

CAP la répartition des réductions/majorations agent par agent. Ces tableaux 

sont destinés  uniquement aux représentants du personnel dans le cadre de 

leurs fonctions.    

 

 

La lettre d’information  

Solidaires IDD / CGT 

des  TSIM 

Lettre d’information N°2 

Spéciale CAP des TSIM-

juin  2012 



L’alliance Solidaires IDD/CGT  a contacté les  agents qui avaient fait l’objet de majorations d’ancienneté ou de mention 

d’alerte. Nous avons cherché à vérifier auprès de ces agents le bien-fondé des expressions négatives de leurs évaluations 

professionnelles. 

Lors de la CAP, devant les représentants de l’administration et notamment la DGCIS, nous avons fait état de nos 

conclusions sur ces  cas. La DGCIS nous a prêté une oreille très attentive. Concernant un cas, nous nous sommes insurgés 

avec force de l’attribution négative, tant il est apparu que cette appréciation était la conséquence de relation exécrable 

entre le technicien et sa hiérarchie et non la conséquence d’une qualité de travail incertaine. L’agent, possédant une 

qualité professionnelle indéniable, a entamé un recours que nous suivrons très attentivement.  

 

En tant qu’informations que nous vous transmettons, la DGCIS nous a informé que les recours des techniciens 

concernant des insuffisances d’attributions de mois de réductions étaient tellement rares,  qu’elle ne « budgétisait » 

annuellement que peu de mois. Cette année, la DGCIS a conservé 4 mois en vue de les attribuer lors des recours. A ce 

jour, pour cette année, un seul recours a été transmis à la DGCIS. 

Nous rappelons que l’une des fonctions de la CAP est de se saisir des problèmes, de traiter les recours et de veiller au 

caractère uniforme des réductions/ majorations , mentions d’alerte attribuées.  

 

4-Divers 

Issues de cette CAP : 

 

a-Titularisation concours TSIM 2010 au 01/02/2012 

 

Nom Service  d’affectation 

BARBE Jonathan DREAL Alsace 

b- fin de Mise à disposition 

 

Nom Service  d’affectation 

DELACROIX Christelle TSIM DREAL Nord Pas de Calais  au 01/06/2012 

 

c- état des effectifs au 1
er

 juin 2012 

 

 TSIM TSPIM TSCIM Total 

Effectifs en nombre 318 207 156 681 

Effectifs en % 46.7 % 30,4% 22.91%  
 

 

B-informations supplémentaires-rendez-vous à venir 

 

Un dernier acte de mutation-promotion au grade de TSCIM sera proposé au dernier trimestre 2012 puisque le quota 

annuel de promotion au grade de TSCIM n’a pas été rempli. Vraisemblablement considérant le faible nombre de 

promotion acquise lors de cette CAP, le quota  fixé pour l’année 2012 ne sera pas atteint. L’administration nous a 

informé qu’elle envisageait à promouvoir un certain nombre de TSPIM au titre du principalat. Nous rappelons les règles 

de gestion concernant le principalat. Peuvent être promus au titre du principalat les TSPIM ayant occupé au moins 3 

postes géographiquement ou fonctionnellement distincts. Les candidats au principalat s’engagent expressément à 

solliciter leur départ à la retraite à une échéance de 8 ans au plus. La promotion au 3
ème

 grade se concrétise par une 

affectation sur un poste de 1
er

 niveau redéfini qui ne fait l’objet ni d’une publication ni d’une audition par la commission 

d’évaluation. Elle peut se traduire par une mobilité fonctionnelle au sein de la même structure. Dans tous les cas, le 

poste doit être un emploi de 1
er

 niveau renforcé par de nouvelles responsabilités. Il doit présenter une plus-value pour 

l’agent et le service par valorisation de l’expérience, de la connaissance du service et de son fonctionnement ainsi que 

par des compétences techniques ou relationnelles particulières. 

 

L’entente FO dans sa déclaration liminaire a regretté que le nombre de techniciens recrutés par concours externe au 

titre de l’année 2012 soit si faible (11 agents). L’alliance Solidaires IDD/CGT s’associe à cet amer constat.  



 

 

 

 

 

 

Circulaire GEMO TSIM-TSPIM n° 111 du 05/04/2012 - C AP du 7juin 2012 
 

Intitulé du poste  Noms des 
candidats  

Candidat retenu  

n°TSIM/TSPIM-111-1 (3388) -DIRECCTE Aquitaine- 
Résidence Bordeaux - Technicien supérieur en métrologie 
légale au sein du Pôle C 

HAROUN Abderrahmane 
1/1 
JAKUBIEK Charlotte 1/1 

 

JAKUBIEK Charlotte 

n°TSIM/TSPIM-111-2 (3296) -DIRECCTE PACA-Résidence 
Marseille-Technicien chargé de la métrologie au sein du Pôle C 

BRUNON Céline  1/1 BRUNON Céline   

Circulaire TSIM-TSPIM n° 112 du 05/04/2012 - CAP du  7 juin  2012 
 
Intitulé du poste  Noms des 

candidats  

Candidat retenu  
 

n°TSCIM-112-2 (1285) – DREAL Aquitaine - mobilité 121136 - 
Inspecteur des installations classées - carrières, déchets à Bordeaux 

TISSIER Stéphane  7/4    
 

Retenu sur son choix n°1 
 

TSCIM-112-3 (2074) - DREAL Aquitaine - mobilité 120950 - 
Inspecteur canalisations à Bordeaux 

LASSERRE Noël 1/1 LASSERRE Noël 

TSCIM-112-4 (2524) DREAL Basse-Normandie - mobilité 119658 
- DI - Chargé de mission Air - IPPC à Caen 

LESNIAK Eric 1/1 
LEDUC Sandrine 1/1 
CAUVIN Céline 1/1 
TABOUREL Patrick 1/1  

Patrick TABOUREL 
 

TSCIM-112-5 (1552) DREAL Franche-Comté - mobilité 120238 - 
Inspecteur des installations classées SEVESO BAS - risques 
industriels à Besançon 

BOBILLIER Daniel ½ 
(non proposé) 
 
 

aucun 

TSCIM-112-7 (1298) DREAL Lorraine - mobilité 119835 - CI - 
Chef du pôle géographique de Boulay-Sarrebourg-Château Salins à 

AMOROS Eric 1/1 
 

AMOROS Eric 1/1 
 

 

Le décret NES B créant le corps des  corps des  Techniciens Supérieurs de l’Economie et de l’Industrie devrait être 

signé ces prochains jours. 

 

Une réunion à laquelle participeront les représentants du personnel concernant les futures règles de gestion du 

nouveau corps se tiendra le 26 juin prochain.  

Informations supplémentaires de Solidaires IDD 

 

http://solidairesidd.org/ 
 

Informations supplémentaire de la CGT 

Le site internet  regroupant les principales informations utiles au TSIM que 

nous souhaitons voir héberger sur le site de la fédération CGT prend un peu 

plus de temps que prévu pour être mis en place. 
 



Forbach 
TSCIM-112-8 (1284) DREAL Midi-Pyrénées - mobilité 119233 – 
CI - UT Haute-Garonne/Ariège-Chef d'une subdivision 
environnement industriel et ressources minérales à Colomiers 

TISSIER Stéphane  2/4 
RUMEAU Dominique 1/2  
   
 

RUMEAU Dominique  

TSCIM-112-9 (1793) DREAL Midi-Pyrénées - mobilité 119244 - CI 
- Chef de la subdivision "Carrières et déchets ménagers" du Tarn-et- 
Garonne et du Lot au sein de l'UT Tarn-et-Garonne-Lot à 
Montauban 

TISSIER Stéphane  1/4  
JOUSSERAND Magali 
1/1 
JOUSSERAND Sébastien 
1/1 
RUMEAU Dominique 1/2   
 

TISSIER Stéphane 
 

TSCIM-112-17 (1413) DREAL Rhône-Alpes - mobilité 119982 - 
Attaché à une cellule de l'UT du Rhône à Villeurbanne 

BOSSEUR DIT TOBY 
pascal 1/1  
BOBILLIER Daniel 2/2 
(non proposé) 
RESTELLI Pascal 1/1 

Retenu sur son 1er choix  
 

TSCIM-112-19 (3426) (susceptible) DIRECCTE Languedoc- 
Roussillon - Adjoint au responsable de la métrologie au sein du pôle 
C de la DIRECCTE Languedoc-Roussillon à Montpellier 

PELLERIN Stéphane  1/1 
(non proposé) 
 

Aucun 

TSCIM-112-20 (1638) (susceptible) DREAL Bretagne - mobilité 
121148 - CI - Inspecteur des installations classées à Quimper 

TISSIER Stéphane  3/4    
 

Retenu sur son choix n°1 
 

TSCIM-112-25 (susceptible) DRIEE Ile de France - (3393) - 
Technicien en chef, inspecteur des installations classées à Versailles 

ANDRY Emmanuel 1/1 ANDRY Emmanuel 

 

Circulaire mobilité PM104 -CAP du 7 juin 2012  
Intitulé du poste  Noms des 

candidats  

Candidat retenu  
 

DRIEE Ile de France SG - Responsable de l'unité de 
gestion des moyens et de la logistique mobilité 120746 

ADAM Alain  ADAM Alain  

DREAL Lorraine UT 57 Adjoint au chef du pôle 
géographique de Metz mobilité 119830 

BASTIEN Caroline 1/1 BASTIEN Caroline départ 
différé au 01/11/2012 

DREAL Nord-Pas-de-Calais/SR - Technicien 
prévisionniste des crues mobilité 121534 

DUBRULLE Grégory  
1/5  

Poste pourvu par un TSE 

DREAL Nord-Pas-de-Calais- UT 59 Inspecteur des 
Installations Classées au sein de l'équipe V1 mobilité 
121535 

DUBRULLE Grégory  
2/5 

Poste non vacant 
 

DREAL Picardie UT 80 Technicien véhicule mobilité 
118641 

DUBRULLE Grégory  
3/5 
 

DUBRULLE Grégory   

DREAL Nord-Pas-de-Calais- UT 59 Inspecteur des 
ICPE en équipe environnement mobilité 120239 

DUBRULLE Grégory  
4/5 

Retenu sur son choix 3   

DREAL Nord-Pas-de-Calais/SPMPP - technicien 
qualité de l'eau et des milieux aquatiques mobilité 
121531 

DUBRULLE Grégory  
5/5 

Retenu sur son choix 3   

DRIEE Île de France Chargé de géologie, carrière et 
ISDI mobilité 121296 

FAVROLLES Jérôme  
1/1 

Jérôme FAVROLLES 

DREAL Midi-Pyrénées SRTEI/DRA/Chargé 
d'affaires au sein de la cellule incendie mobilité 119473 

HARFOUCHE Hélène  HARFOUCHE Hélène 

SN du NORD EST/UTI/CMRE-EN Chargé d’étude 
ingénierie et surveillance travaux- UTI canal Marne au 
Rhin Est mobilité 120882 

HINAJE Leila 1/5 Décision post-CAP 

DDT 54 Instructeur dossier nature et biodiversité 
mobilité 121115 

HINAJE Leila 2/5 Poste pourvu par un autre 
corps 

SN du NORD EST/UTI MOSELLE Chargé d'étude 
environnement – UTI Moselle secteur Toul mobilité 
120967 

HINAJE Leila 3/5 Avis défavorable service 
d’accueil 

CIFP Nancy Chargé de formation au sein du pôle 
techniques mobilité 118360 

HINAJE Leila 4/5 Avis défavorable service     
d’accueil 

DDT 54 Technicien informatique mobilité 121093 HINAJE Leila 5/5 Avis défavorable service 
d’accueil 



DEAL Martinique/ SREC Technicien contrôle VL 
Bruit – mobilité 121335 

HUET Jean-Jacques 1/1 HUET Jean-Jacques 

DREAL Alsace/SRI Inspecteur des installations 
classées et sécurité des ESP mobilité 119115 

KUBIAK Nicolas KUBIAK Nicolas 

DRIEE Ile de France UT 93 Inspecteur des 
installations classées mobilité 120442 

MAYOUFI Alaoudine 1/3 MAYOUFI Alaoudine 

DRIEE Ile de France UT 93 Inspecteur des 
installations classées mobilité 121320 

MAYOUFI Alaoudine 2/3 Retenu 1er choix 

DRIEE Ile de France UT 93 chargé de mission 
contrôle technique mobilité 121326 

MAYOUFI Alaoudine 3/3 Retenu 1er choix 

DREAL Poitou-Charentes Inspecteur des installations 
classées thématiques Éolien mobilité 118827 

MONNEREAU Jean-
Yves 1/1 

MONNEREAU Jean-Yves 

DIRM Le Havre Assistant technique au Chef de pôle de 
la subdivision des phares et des balises de Cherbourg 
Contrôleur au CEI mobilité 120300 

HERBEAUX Pierre-
Marie 2/2 

Poste pourvu par un autre 
corps 

DDTM 50 Adjoint au pôle gestion du littoral mobilité 
120632 

HERBAUX Pierre-Marie 
1/2 

HERBAUX Pierre-Marie 
mutation sans promotion 

CIFP Nancy Chargé de projet formation au sein du pôle 
techniques mobilité 118211 

FRITZ Bernard  3/3 Avis défavorable service 
d’accueil 

SN du NORD EST/UTI MOSELLE Responsable de 
l'unité ingénierie et maintenance mobilité 119623 

FRITZ Bernard  3/3 Avis défavorable service 
d’accueil 

CETE/EST/CEI Chargé d'étude en sécurité routière 
mobilité 120403 

FRITZ Bernard  3/3 Avis défavorable service 
d’accueil 

DRIEE Ile de France UT EAP Responsable de la 
mission d'appui au pilotage mobilité 118749 

GEORGES Dominique 
3/3 

GEORGES Dominique sous 
réserve de l’avis de l’agent 
sur la date d’affectation 

DRIEE Ile de France CVRH/IADE Chargé du 
développement des compétences mobilité 119690 

GEORGES Dominique 
2/3 

Avis défavorable service 
d’accueil 

DRIEE Ile de France CVRH/IADE Chargé du 
développement des compétences mobilité 119716 

GEORGES Dominique 
1/3 

Avis défavorable service 
d’accueil 

DEAL Guyane/SREMD Inspecteur industrie extractive 
et explosifs mobilité 120349 

HERSIN Jean-Marie 1/1 Poste non publié sous GEMO 
donc n’ouvrant pas droit à 
promotion 

 

Recrutement  

 

Résultats du concours interne 2012 pour l’accès au corps de TSIM 



Candidat admis : HERTAULT Vincent 

Liste complémentaire : DEKEYSER David 

 

 

 

 

 

 

 


