
CAP DES TSEI DU 8 NOVEMBRE 2018
DECLARATION LIMINAIRE DE SOLIDAIRES I.D.D. 

C’est la fin, la der des ders pour l'équipe en place !!!

C’est la fin de notre mandat d’élus au sein de cette CAP.

C’est la fin de certaines missions dévolues aux IIM et aux TSEI affectées en DIRECCTE

C’est la fin annoncée de certaines instances de concertation dont les CAP.

Que va t-il rester de la Fonction Publique à la fin du mandat de notre président de la République ? 

Vu les annonces incessantes, non pas de réorganisation comme nous avons pu connaître, mais
des  annonces  de  transformation  de  la  Fonction  Publique,  la  situation  est  particulièrement
inquiétante. 

Vers quel modèle social nous force-t-on à aller ? 

Pour être plus proche de nos préoccupations de ce jour, la CAP des TSEI, Solidaires I.D.D. va
essayer de dresser un très rapide bilan de nos 4 années de travail commun.  

Solidaires I.D.D. en ressort empreint d’amertume et de déception. 

Ces sentiments ne visent évidemment pas les relations que nous avons pu nouer avec l’ensemble
des interlocuteurs de la DGE et du MTES qui, nous tenons à le souligner,  ont été excellentes
malgré  nos  désaccords  sur  certains  dossiers.  Nous  avons  une  pensée  pour  les  personnes
présentes aujourd’hui, mais aussi pour celles qui nous ont quittées pour aller vers de nouvelles
carrières ou tout simplement parties en grandes vacances.  

Notre amertume et notre déception visent notamment : 

• un volume de promotions beaucoup trop faible, en particulier pour l’accession au 2e grade,
pour permettre un déroulé de carrière attrayant, 

• dans les conditions actuelles, quel est l’intérêt de maintenir le 1er grade ? Solidaires I.D.D.
renouvelle sa demande de voir son intégration dans le 2e grade,

• des conditions de promotions au 3e grade beaucoup trop contraignantes qui freinent, voire
pénalisent certains collègues, en particulier les MAD qu’il ne faut surtout pas oublier. 
Solidaires I.D.D. rappelle sa proposition émise lors des travaux sur la refonte des règles de
gestion  de  pouvoir  promouvoir  sur  place les  agents  compte  tenu  des  évolutions
enregistrées ces dernières années, même si cette proposition ne fait pas l'unanimité des
autres OS,

• des conditions d’accès au corps des IIM des plus difficiles,



• aucune avancée sur le RIFSEEP et pour lequel Solidaires I.D.D. demande, une fois de
plus, l'exemption du corps à ce dispositif,

• l’absence  de  lisibilité  sur  notre  avenir,  nos  missions  et  notre  maintien  au  sein  des
ministères financiers et le rôle parfois ambigu du MTES sur ces sujets.

Solidaires  I.D.D.  ne peut  oublier  le  drame qui  nous a  endeuillé  en  cours  de mandat  avec  la
disparition tragique de l’un de nos collègues, 3 jours après la tenue de l’une de nos CAP. 

Pour  ne  pas  finir  sur  une  note  trop  négative,  nous  soulignerons  l’avancée  positive  sur
l’organisation des examens professionnels qui, dorénavant,  mettent sur le même pied d’égalité
l’ensemble des TSEI. Nos collègues en position de MAD disposent maintenant de réelles chances
d'accès au 2e grade, mais le travail reste à faire pour l'accès au 3e grade.

Pour conclure nous laissons les clés à une nouvelle équipe, à elle de reprendre les rênes, à elle
d’établir avec vous les conditions d’un dialogue social de qualité.  


