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   Le 13 mai 2015 

Réponses aux élus à la CAP des TSEI 

 
Solidaires I.D.D. a pu interroger la DGE sur des questions posées par des agents TSEI, vous trouverez ci-dessous 
les réponses aux questions : 
 
Solidaires I.D.D. 
Il est précisé que les agents reçus à l’examen pro TSCEI peuvent choisir parmi une liste de 19 postes. Leur 
affectation interviendra au 1e juin 2015 et leur date de nomination au grade de TSCEI sera effective au 26 février 
2015, lendemain de la date de parution des résultats. Les agents qui n’auront pas pu se positionner sur ces 19 
postes pourront postuler à la prochaine circulaire de mobilité (sur mobilité ou SUMATRA). La date de mutation 
se fera au 1e septembre. 
 
Pouvez-vous nous indiquer à quel moment sera effective leur nomination, à la date de parution des résultats de 
l’examen pro  (26 février 2015) ou à leur date d’affectation comme TSCEI (1e septembre 2015) ? 
 
DGE (M. Jean Pierre BAILET) 
La date de nomination au grade de TSCEI pour les lauréats de l’examen professionnel sera celle du lendemain de 
la parution des résultats, même si ces derniers n’effectuent un mouvement sur un poste de 2nd niveau qu’au 1er 
septembre 2015. 
 
Solidaires I.D.D. 
Sur ce même sujet des examens professionnels, avez-vous des dates à nous indiquer pour l’examen pro TSPEI et 
l’examen pro TSCEI ? 
 
DGE (M. Jean Pierre BAILET) 
Pour les examens professionnels d’avancement de grade, les dates prévisionnelles sont les suivantes : 

• Écrits : Jeudi 3 décembre 2015 

• Oraux : Fin janvier - février 2016 
 
Solidaires I.D.D. 
Concernant le dernier exercice de mobilité, des agents en DREAL, ayant effectué la démarche pour postuler sur 
des postes en DIRECCTE avec le nouvel outil SUMATRA, ont été surpris que dans la procédure de mobilité, il 
n’était pas demandé l’avis du service d’origine. Ce qui est obligatoire dans la procédure mobilité au MEDDE. 
Dans ce cas de figure, il n’y a pas de formulaire à transmettre à la hiérarchie en DREAL (cas des PM 104 au 
MEDDE) pour l’informer de la demande de mobilité et l’avis n’est pas demandé. Ou alors cet avis est-il demandé 
par un autre canal ? 
 
DGE (M. Jean Pierre BAILET) 
Concernant votre question relative aux avis des services d’origine, c’est bien au sein de l’application SUMATRA 
que les services seront invités à saisir leur avis sur les candidatures des agents (service d’origine et service 
d’accueil) dès la clôture des circulaires (soit à partir du 12 mai).  
 
Solidaires I.D.D. vous informe, n’hésitez pas à nous contacter. 


