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FLASH INFO « EX TM » 
 

LE COMBAT DE SOLIDAIRES I.D.D. DEPUIS LES ETSE JUSQU’AUX TSEI 
 

En ce début d’année vous allez être, si ce n’est déjà fait, sollicités par d’autres organisations 
syndicales, et notamment par un syndicat « maison » en recherche (désespérée ?) d’adhérents, pour 
rejoindre leurs rangs. 
 
Il est donc nécessaire pour Solidaires I.D.D. de faire un petit rappel historique sur les combats qu’il a 
menés et conduits jusqu’à leurs termes au profit, d’abord des experts techniques des services 
extérieurs, puis des Techniciens du Minéfi et maintenant des TSEI. 
 
Je ne vais pas remonter à l’époque du GNAPET (abréviation qui parlera aux plus anciens), groupement 
qui est à l’origine de l’existence de notre syndicat, ni tenter une liste exhaustive de toutes les actions 
menées depuis l’origine, ce serait trop long et soporifique. Je m’en tiendrai donc aux actions de 
Solidaires I.D.D. qui ont changé l’avenir des TM et dont il peut se féliciter de les avoir conduits jusqu’au 
bout, souvent envers et contre tous, y compris contre d’autres organisations syndicales aveuglées par 
leur corporatisme.  
 

o En 1999, le GNAPET quitte le giron de la FNSP, fédération composée de syndicats 
« industrie » et censée représenter et défendre avec la même force et également les intérêts 
collectifs et individuels des agents des corps présents au Ministère de l’Industrie, 
particulièrement en DRIRE, qu’ils soient à vocation technique ou administrative. 

 
En effet, il ressort des analyses faites par le GNAPET, que cette fédération a une tendance lourde à 
mieux, voire exclusivement, défendre les intérêts, en premier lieu des ingénieurs (IIM) et en second lieu 
ceux des techniciens (TIM) et ce souvent au détriment des intérêts des ETSE et des personnels 
administratifs. 
 

o En 2000, le GNAPET devient le SUI et intègre la Fédération des Syndicats Unitaires (FDSU) 
affiliée à Solidaires et première fédération syndicale des Finances et de l’Industrie puisque, à 
cette époque, le Ministère de l’Industrie est rattaché aux Ministères Financiers.  

 
Le SUI, fort de ce bon choix, peut donc porter jusqu’au niveau ministériel toutes les revendications de 
ses mandants constitués uniquement des ETSE. Parallèlement, le SUI adhère à l’Union Syndicale 
Solidaires et s’ouvre à toutes les catégories de personnels, s’affranchissant ainsi du corporatisme.  
 
Toutes ces mutations permettent au SUI de mener à bien les négociations sur l’aménagement de la 
réduction du temps de travail (application de la loi Aubry sur les 35 h) et d’obtenir pour les agents 
(TSIM, ETSE, PA) en fonction sur les centres de contrôles techniques, un aménagement 
hebdomadaire spécifique du temps de travail : la semaine de 4 jours et demi et, pour les experts un 
temps journalier, en dehors des visites techniques, pour s’informer par exemple sur les évolutions de la 
réglementation.  
 

o En 2001 et 2002, le SUI, qui avait anticipé la privatisation des contrôles techniques des poids 
lourds, s’est opposé, toujours seul et contre tous, à la généralisation de la saisie directe qui, si 
elle ne fut pas l’élément déclencheur de l’externalisation de la mission « contrôles 
techniques », permettait à l’administration de « mieux vendre » cette activité au privé. 
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Elle était devenue non seulement très lucrative mais, de surcroît, adaptée au monde 
moderne, par l’utilisation de l’outil informatique.  

 
o De 2003 à 2005, le SUI doit gérer probablement le plus lourd dossier dont il a eu la 

charge : l’externalisation des contrôles techniques des poids lourds, décidée brutalement et 
unilatéralement par le gouvernement de l’époque.  

 
Pour rappel, le SUI, plus seul que jamais, a dû faire face au ministre MER qui d’emblée ne voulait rien 
négocier et considérait que les agents principalement concernés, les ETSE, avaient de la chance d’être 
fonctionnaires et de ne pas pouvoir être licenciés car, suivant ses propres mots, cela ne l’aurait pas 
dérangé de prendre une telle décision comme il l’avait fait lors son passage à la tête 
d’USINOR/SACILOR.  
 
C’est donc au prix d’une abnégation totale des militants du SUI, de l’appui puissant et indéfectible de la 
FDSU, que le SUI a réussi à négocier au mieux, dans le contexte de l’époque, ce dossier baptisé VT 
2005. 
 
Quelques rappels des résultats obtenus par le SUI à l’issue de l’externalisation : 
 

 Le corps des ETSE, de catégorie C technique, qui perd sa principale mission, accède à la 
catégorie B technique par la création du corps des Techniciens du Minéfi (TM) mais se voit 
refuser l’accès direct au corps des Techniciens Supérieurs de l’Industrie et des Mines, 
notamment à cause du lobbying du syndicat majoritaire chez les TSIM. 

 

 De quelques postes proposés au sein des DRIRE, direction historique des ETSE, le SUI en 
obtient plusieurs centaines. 

 

 Le SUI réussit, malgré de nombreuses oppositions, à faire revaloriser le contenu de tous les 
postes proposés aux Techniciens du Minéfi qui ne peuvent pas trouver de postes en DRIRE 
et qui sont reclassés en MAD dans d’autres directions des Ministères Financiers ou dans 
d’autres ministères ou établissements publics. (Environ la moitié du corps des ex ETSE, soit 
plus de 200 agents). 

 

 Le SUI permet un reclassement des TM « acceptable », que ce soit sur le plan géographique 
et/ou fonctionnel. 

 

 En 2004, le SUI négocie un plan de qualification exceptionnel qui autorise l’accès de 50 
agents, dont 45 TM et 5 personnels administratifs, au corps des TSIM, soit par l’examen 
professionnel, soit par la liste d’aptitude. A ce sujet, il faut se rappeler que le syndicat 
majoritaire chez les TSIM porte un recours au tribunal administratif pour faire invalider ce plan 
et qu’il échoue dans sa démarche. 

 

 En 2004 toujours, le SUI participe à l’élaboration d’un relevé de conclusions spécifiques au 
dossier VT 2005 qui pérennise, d’une part les décisions prises dans ce cadre et, d’autre part 
prévoit d’importantes mesures d’accompagnement, notamment indemnitaires, dont les 
principales sont les suivantes : indemnité exceptionnelle de mutation, complément 
indemnitaire exceptionnel, aide au relogement par le biais de prêts bonifiés. 

 

 De 2005 à 2009, le SUI continue à s’impliquer totalement dans le suivi du dossier VT 2005 et 
renégocie avec l’administration, au cas par cas si nécessaire, dans le cadre de la CAP des 
TM où le SUI est majoritaire, les difficultés que les agents touchés par VT 2005 peuvent 
rencontrer sur des sujets aussi variés que les mobilités, les promotions, le suivi des agents en 
MAD, le droit de remords pour ceux qui éprouvent des problèmes d’adaptation à leur nouvelle 
mission, etc. Il s’avère que les dossiers sont nombreux et souvent complexes à gérer, 
d’autant que simultanément le SUI continue et développe son travail syndical inter catégoriel. 

 

 En janvier 2009, suite à la création du nouveau Ministère de l’Ecologie et du Développement 
Durable en 2008 et par nécessité d’élargir son champ syndical, le SUI devient Solidaires à 
l’Industrie et au Développement Durable (congrès du 29 janvier 2009).  
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Le premier challenge d’importance à relever pour Solidaires I.D.D. est la nécessité de réussir, tout en 
continuant à défendre les intérêts de ses mandants historiques, son ouverture à tous les agents des 
champs ministériels du MEDDE et de Bercy.  
 
Pour ce faire Solidaires I.D.D. s’implique pleinement dans la création et le développement de la 
fédération Solidaires Environnement et dans la préparation des élections professionnelles d’octobre 
2011. Au-delà du bon résultat obtenu au CTM des Ministères Financiers, ces élections permettent à 
Solidaires I.D.D. de maintenir une présence importante dans la CAP des TM, mais aussi d’obtenir un 
poste dans la CAP des TSIM et dans celle des Contrôleurs des Transports Terrestres, corps sous 
gestion MEDDE.  
 
Solidaires I.D.D. a donc su relever ce défi et acquiert une autre dimension, notamment dans la branche 
Industrie. 
 

 Dès octobre 2010 et jusqu’à maintenant, Solidaires I.D.D. s’emploie à améliorer, à 
amender, à négocier la fusion de corps des TM et des TSIM et à l’intégration du nouveau 
corps des Techniciens Supérieurs de l’Economie et de l’Industrie (TSEI) dans le nouvel 
espace statutaire de la catégorie B (NES-B). 

 
Dans ce dossier, lourd de conséquences pour les agents concernés, Solidaires I.D.D. a réussi à 
imposer la plupart de ses amendements, dans ce cas là aussi, malgré l’obstruction d’un syndicat 
corporatiste au projet, dont voici les principaux :  
 

 Octroi du régime indemnitaire du 8e échelon aux ex TM 7e échelon devenus TSEICN et qui 
perdent leur ancienneté, 

 Missions identiques imparties au TSEICN et au TSPEI (plus que 2 niveaux de fonctions au 
lieu de trois proposés par l’administration, ce qui permettra aux ex TM un plan de carrière plus 
ambitieux), 

 Reconnaissance des acquis de l’expérience mieux prise en compte en vue des promotions,  

 Notion de mobilité géographique et/ou fonctionnelle au lieu de la seule mobilité géographique 
en regard d’une promotion, 

 Plusieurs voies pour accéder au 2e et 3e grade du corps (tableau d’avancement et examen 
professionnel), 

 Plan de qualification exceptionnel à l’intention des TSCEI ex TSCIM (accès au corps d’IIM), 
etc. 

 
Solidaires I.D.D. ne s’est jamais targué de tout réussir, mais peut prétendre et s’afficher comme le seul 
syndicat de la branche industrie à avoir toujours œuvré pour l’intérêt de ses adhérents historiques tout 
en réussissant à s’ouvrir à l’inter catégoriel et à l’inter ministériel. 
 
A contrario, le syndicat corporatiste, devenu ultra corporatiste, qui ne cesse de vous relancer, 
TSEICN, TSPEI, TSCEI, n’a fait que travailler au profit de quelques-uns, au détriment de la majorité 
des agents du corps des TSEI, notamment au détriment assumé des TSEICN.  
 

RIEN QUE POUR CELA NE CEDEZ PAS AUX CHANTS DES SIRENES ! 
 
Pour continuer à se développer et continuer à porter les revendications du corps des TSEI au plus haut 
niveau de l’Etat, Solidaires I.D.D. a besoin de vous comme vous avez besoin de lui, car il demeure le 
seul syndicat qui possède l’histoire du démantèlement de la branche Industrie et des DRIRE, certains y 
ayant même peut être contribué, ne serait-ce que par aveuglement corporatiste. 
  

Solidaires I.D.D. reste le seul fil rouge reliant tous les agents ex Industrie. 
 

ADHERER à SOLIDAIRES I.D.D. 
C’EST VOULOIR SE BATTRE ET GAGNER ENSEMBLE  
DANS LE RESPECT DES VALEURS DE SOLIDAIRES ! 

 
 


