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Attention aux mirages 
 

Vous avez déjà reçu et vous allez encore recevoir dans les semaines et les mois qui viennent de nombreux appels du pied 

d’autres organisations syndicales qui, tout à coup, se targuent d’avoir œuvrer pour vous depuis des lustres. 

 

Solidaires à l’Industrie et au Développement Durable vous renvoie au flash info qu’il a diffusé sur le sujet 
(1)

 et tient à 

rappeler l’essence de ses valeurs et de ses combats.  

 

Solidaires I.D.D. est un syndicat inter-catégoriel et interministériel qui se bat pour améliorer le quotidien des agents, et de 

tous les agents, qui défend avec constance et pugnacité les valeurs de solidarité, de justice sociale, d’équité et qui fait, de la 

défense du service public, une de ses priorités de tous les jours. 

 

Par ce flash info, Solidaires I.D.D. tient à faire une mise au point sur le prosélytisme que pratiquent notamment deux 

organisations syndicales depuis peu en utilisant des arguments fallacieux.  

  

En premier lieu, un nouveau syndicat, seulement de nom, le SNATEI, derrière qui se cache le plus ultra corporatisme, ose se 

présenter comme le seul syndicat capable de porter les inquiétudes et les revendications des TSEI alors que pendant des 

décennies il a nui sciemment à la majorité des agents de ce corps et contribué, par son immobilisme, à la perte de 

nombreuses missions imparties à ces fonctionnaires. 

 

En second lieu, et c’est nouveau, un militant qui ne parle qu’en son nom propre, s’empare de sujets au nom d’une 

confédération. Il s’approprie de surcroît la paternité de combats qu’il aurait menés particulièrement sur le dossier des 

examens professionnels d’accès aux grades de TSPEI et de TSCEI pour rendre les sujets proposés moins ardus. Il se présente 

de plus et sans état d’âme comme élu en CAP alors qu’il est suppléant d’un titulaire de Solidaires I.D.D. dans le cadre d’une 

liste d’alliance : Qui dit alliance, dit travail en commun, de la préparation au compte rendu en passant par l’expression et 

non prise de position individuelle qui va souvent à l’encontre des intérêts collectifs et individuels des agents ! 

 

Solidaires s’inscrit aussi en faux sur la nouveauté du combat pour rendre accessible au plus grand nombre les examens 

professionnels et ainsi favoriser l’ascension sociale. Il suffit de visiter notre site pour constater que Solidaires I.D.D. porte ce 

dossier depuis des années, en tout cas bien avant la création du corps des TSEI et que, face à l’autisme de l’administration, 

il a réagi avec sa fédération d’appartenance jusqu’au niveau ministériel obtenant ainsi quelques avancées.  

 

A l’attention de ses mandants, de ses sympathisants et plus généralement de tous les personnels qui sont dans ses champs 

de syndicalisation, qu’ils soient à vocation technique ou administrative, sous gestion MEDDE ou « bercyenne » (ministères 

économique et financier), Solidaires I.D.D. réitère sa mise en garde sur le chant des sirènes qui se propage comme par 

enchantement à l’approche d’élections professionnelles capitales. 

 

Oui, nous sommes entrés en campagne électorale dont l’enjeu est la représentativité à venir des organisations syndicales 

des trois fonctions publiques. 

 

 

Pour continuer à faire vivre et à développer une autre forme de syndicalisme que propose 

Solidaires, pour préparer un véritable rapport de force, entrons nous aussi  

dès maintenant en campagne pour faire 

VOTER SOLIDAIRES LE 4 DECEMBRE 2014 ! 
 

                                                 
(1) Flash info du 24 octobre 2013 en pièce jointe. 


