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Flash info à l’attention particulière des TSEI

Une mise au point s’impose !

Depuis quelque temps, en fait depuis précisément la création du corps des TSEI,
une organisation syndicale, qui assume et revendique son corporatisme, utilise des
moyens fallacieux pour faire croire à sa volonté de prendre en compte toutes les
doléances des agents de ce corps.

Cette démarche entreprise notamment à l’intention des techniciens supérieurs de
l’économie et de l’industrie de classe normale (ex TM) ne manque ni d’audace ni
d’immoralité. Elle relève du cynisme digne d’une entreprise commerciale qui, en
regard de sa faillite, emploie tous les moyens pour survivre. Pour exemple, certains
de ses membres font du prosélytisme auprès des mandants de Solidaires I.D.D.,
voire même auprès de ses militants par téléphone, par messagerie, sur des listes
piratées. Comment osent t-ils ?

En effet, rappelez-vous ! Rappelons-nous !

Depuis l’existence des DRIRE, sa posture face aux experts techniques, a fait quitter
le GNAPET de leur fédération syndicale pour partir judicieusement vers Solidaires.

Rappelez-vous ! Rappelons-nous !

Sa posture et son comportement, copiés sur son syndicat frère du corps de A,
envers les personnels administratifs des DRIRE qu’il considérait comme les
secrétaires des chefs, incapables de présenter le concours ou l’examen
professionnel d’accès au corps des TSIM. Pourtant certaines ont brillamment réussi !

Rappelez-vous ! Rappelons-nous !

Sa posture, lors de VT 2005, faisant croire aux TSIM qu’ils ne seraient pas touchés
par l’externalisation des contrôles des poids lourds, méprisant les gueux d’experts,
en espérant bien qu’ils resteraient en C et seraient reclassés sur des missions de
« tondeurs de pelouse » ou « d’hommes à tout faire ».

Rappelez-vous ! Rappelons-nous !

Sa posture, lors de l’examen professionnel exceptionnel de 2004 pour accéder au
corps des TSIM, qui l’a poussé jusqu’à enclencher une procédure visant à le faire
annuler et ainsi, à remettre en cause la promotion des lauréats.
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Rappelez-vous ! Rappelons-nous !

Sa posture, plus récente, lors de la création du corps des TSEI issu de la fusion des
corps des Techniciens du MINEFI et des Techniciens Supérieurs de l’Industrie et des
Mines où il ne s’est attaché qu’à la défense des techniciens chefs. Ce n’est plus du
corporatisme, mais de l’ultra corporatisme : du syndicalisme de caste !

Rappelez-vous ! Rappelons-nous !

Les guides techniques périodiques (ICPE, carrières, déchets..), préfacés par la
DGPR, qu’il publie avec le SNIIM et qui ressemble à s’y méprendre à un guide officiel
de l’administration.
L’agenda qui divulgue les noms et les coordonnées d’agents sans leur demander
l’autorisation, qui intègre des pages entières de publicité payées par les industriels,
dont les bénéfices lui reviennent, alors que ces industriels sont parallèlement
contrôlés par ces mêmes agents.

Rappelez-vous ! Rappelons-nous !

Que, comme son syndicat frère des IIM, il apporte des contributions à l’administration
en catimini et sans se préoccuper de l’aval de ses mandants. Actuellement, cela
concerne le programme stratégique pour l’inspection des installations classées pour
la protection de l’environnement. A la lecture de ses propositions, il s’avère que la
défense du service public n’est pas sa principale obsession. De plus, il ne trouve rien
à redire à la contribution du SNIIM sur le même sujet qui, pourtant, enfonce le corps
qu’il est censé défendre en le ramenant à un rôle d’auxiliaire des ingénieurs, allant
même jusqu’à faire le distinguo entre les inspecteurs des UT et ceux qui sont en
poste en division. C’est le pyramidage (ou le dynamitage ?) de l’inspection avec
l’identification de deux catégories de postes : Les cadres inspecteurs et les
techniciens inspecteurs ! C’est une constante dans le corporatisme : chacun défend
son pré carré envers et surtout contre les autres !

Rappelez-vous ! Rappelons-nous !

Que seul Solidaires I.D.D  a toujours porté tous les dossiers inter-catégoriels, qu’il
demeure à l’écoute de tous les agents dans ses champs de syndicalisation, qu’ils
soient sous gestion des ministères économique et financier, du MEDDE, du
MAAPRAT.

Que seul Solidaires I.D.D. est en mesure de traiter des dossiers transversaux pour
la défense du service public et pour le bien des agents.

Alors, si vous êtes contactés par cette organisation, et vous le serez certainement,
ce ne sera que dans un but électoraliste, 2014 étant une année d’élections générales
dans les trois fonctions publiques dont l’enjeu est capital pour les agents, pour
l’avenir du service public de qualité et de proximité et donc plus largement pour nos
concitoyens.

Attention aux chants des sirènes !

Les sirènes chantent toujours et les marins, qui se sont laissés envoûter, ont tous
trépassés !

                                                                                                                                         Le 24 octobre 2013


