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FLASH D’INFORMATIONS GENERALES – JUIN 2014 

1-Après l’Arnaque de la prime d’intéressement,  

 L’Arnaque de la revalorisation des frais de déplacements ! 

En 2009
1 
 

Solidaires I.D.D. a dénoncé le détournement, par le MEDDE, de la somme versée par Bercy et affectée au paiement de la 

prime d’intérêt collectif (120 à 150 €/an suivant les résultats), accordée aux agents ex-DRIRE employés au MEDDE, qui 

étaient les seuls soumis à l’intéressement collectif.  

Cette somme a été noyée dans un budget prévisionnel destiné à octroyer une prime de restructuration de 250 € à tous 

les agents du MEDDE suite au bon vouloir du ministre de l’époque. Prime de restructuration, s’il en est, bien justifiée en 

regard des périls de la RGPP. 

Il n’est pas scandaleux en soi que tous les agents du MEDDE, brinquebalés de services en services, perdant leurs missions, 

aient bénéficié d’une compensation financière si minime soit-elle. Ce qui est révoltant, c’est la manière de procéder, car 

malgré des interventions répétées de Solidaires au CTPM des MEF et même l’intervention du secrétaire général de Bercy, 

le MEDDE n’a jamais revu sa position. 

Depuis, les agents « ex industrie » en postes au MEDDE (en DREAL pour la plupart), bien que contraints aux mêmes 

objectifs qu’auparavant, ne perçoivent plus de prime d’intéressement collectif alors que leurs collègues affectés en 

DIRECCTE continuent d’en bénéficier. 

 

Il semblait logique de penser que tous les agents sous gestion des ministères économiques et financiers bénéficieraient 

de cette revalorisation. Solidaires I.D.D., avant d’annoncer « la bonne nouvelle » à ses adhérents sous gestion Bercy, 

interrogea la DGCIS (la direction de gestion d’une majorité de ses mandants), sur le champ d’application de cet arrêté. Ce 

que craignait Solidaires I.D.D. fut confirmé : cet arrêté ne s’applique qu’aux agents en poste aux MEF. 

Plus de 80 % des agents « ex DRIRE », qu’ils soient personnels techniques ou administratifs en fonction, notamment au 

MEDDE, ne bénéficieront pas du nouveau tarif de remboursement des nuitées. Pour exemple, un TSEI en poste à 

Marseille, suivant qu’il est affecté en DIRECCTE ou en DREAL, ne sera pas remboursé de la même somme pour un 

déplacement à Paris. Celui de la DIRECCTE touchera 70 €, celui de la DREAL 60 €.  

L’injustice continue : Quid de l’équité des agents ! 

                                              L  PAR LE PACTE DE RESPONS 
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 Flash info du 24 novembre 2009 : Prime d’intéressement ou l’arnaque du MEEDDM ! 

Le 6 mars 2014, suite à un combat des organisations syndicales des MEF et notamment de Solidaires Finances, 

un arrêté modifiant l’arrêté des MEF du 1
er

 novembre 2006 (application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 

2006) majorait les remboursements des nuitées lors des déplacements temporaires des agents.  

Solidaires I.D.D.   considérant  l’indécence   du  montant des  remboursements  des frais  de  déplacements,  
continuera de se battre avec l’appui de ses fédérations pour qu’enfin un agent, quelle que soit son affectation 

ministérielle, qui se déplace pour mission, puisse ne pas perdre de l’argent, car en 2014 trouver une chambre 

d’hôtel correcte à Paris à 60 €, voire à 70 € la nuitée, relève de la gageure. 
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NOUVELLE MISE AU POINT  
 

1. Le SNATEI continue de prendre les TSEI pour des benêts !  

 
Rappelez-vous ! Il y a quelque temps, ce syndicat voulait faire croire aux TSEI et notamment à ceux 

de classe normale (ex T-Minéfi) que tout à coup il s’était transformé en bon samaritain, défendant 

tous les agents avec la même hargne revendicatrice comme un vrai syndicat de combat ! 

 

Voilà maintenant et depuis peu que bizarrement, à l’approche des élections, il se met à communiquer 

très régulièrement avec tous les TSEI en dépit des règles de la chartre ministérielle sur l’utilisation des 

outils informatiques et qu’en sus, il s’approprie des gains pour les agents auxquels à l’époque il s’était 

opposé :  

Extrait de son dernier message du 26 mai 2014 : « Il convient de rappeler que le SNaTIM, à l'époque, 

a obtenu ce PMQ en contrepartie de l'application du NES B aux corps des T-Minéfi et TSIM. Ce PMQ 

initié en 2012 pour 3 années, s'arrête en 2014. » 

 

 Rappelez-vous que, contrairement à ce gros mensonge, c’est Solidaires 

I.D.D. qui a exigé et obtenu ce plan de qualification exceptionnel qui, d’ailleurs, n’est 

qu’en partie honoré par l’administration puisqu’à l’origine ce plan devait bénéficier 

aux 104 TSCIM du dernier échelon. A ce sujet, lors de la prochaine CAP du corps, 

Solidaires I.D.D. ne manquera pas de rappeler l’administration à ses promesses. 

 
 

Par contre c’est bien le SNaTIM de l’époque qui s’opposait à la fusion des T-Minéfi et des TSIM.  

Rappelez-vous ce qu’il voulait :  

• La création d’un corps de catégorie A « intermédiaire » pour les TSIM et, en cas de refus de 

cette demande, négocier ce corps de A pour les seuls techniciens en chef, abandonnant les 

autres TSIM à leur triste sort. 

• Le refus catégorique de voir les T-Minéfi dans un même corps que les TSIM. 

 

 

Rappelez-vous ! C’est cette stratégie suicidaire qui a conduit, malgré la ferme opposition de 

Solidaires I.D.D., l’administration à reclasser les T-Minéfi Principaux dans le 1
er

 grade du corps des 

TSEI alors que dans toutes les fusions des autres corps de B et l’intégration des nouveaux corps dans 

le NES B, le reclassement s’est effectué grade à grade.  

 

Rappelez-vous ! Ce sont les mêmes qui, en CAP des TSEI, ne défendent que leurs mandants et 

encore pas tous, bien souvent au détriment d’autres agents, alors que dans cette instance, les élus 

sont les représentants de tous les personnels. Ils persistent à pratiquer « comme au bon vieux 

temps » où les décisions se prenaient avec l’administration entre deux portes. 
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3.   ELECTIONS PROFESIONNELLES LE 4 DECEMBRE 2014   
 

 

Rappelez-vous que le 4 décembre 2014, jour d’élections professionnelles générales 

dans les trois fonctions publiques, approche à grands pas. 

 

Rappelez-vous qu’il vaut mieux voter pour ceux qui vous défendent avec acharnement 

depuis des décennies.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Dès maintenant mobilisez-vous, mobilisons-nous  

pour faire voter le 4 décembre : 

 

• Pour faire voter pour Solidaires Environnement au CTM du MEDDE et 

dans les CAP des corps du MEDDE, 

 

• Pour faire voter Solidaires Finances pour le CTM des Ministères 

Economiques et Financiers, 

 

• Pour faire voter Solidaires I.D.D. dans les corps des TSEI et des IIM., 

 

• Pour faire voter Solidaires I.D.D. et Sud Centrale Solidaires qui 

présentent des listes communes pour les CAP des corps administratifs 

(catégorie C, B et A) des Ministères Economiques et Financiers. 

 

LE 4 DECEMBRE 2014 VOTONS,  

VOTONS SOLIDAIRES ! 

 


