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 PARIS, LE 21 NOVEMBRE 2012 
 

FLASH INFO 
LE CORPS DES TSEI SERAIT-IL DEVENU UN CORPS DE A +++ ? 

 

Si l’on en croit les dernières propositions faites par le gestionnaire des TSEI qui prévoient notamment d’introduire 
une « durée d’occupation d’un poste TSEI » limitée à 4 ans maximum, le corps des TSEI est subitement passé 
d’un statut de B à celui de cadre supérieur.  
 
De qui se moque t-on ?   
 
Les organisations syndicales présentes le 20/11/2012 à la réunion d’échanges avec la DGCIS sur les règles de 
gestion du nouveau corps ont toutes dénoncé cette proposition.  
 
Pour elles ce point est NON NEGOCIABLE et doit être impérativement retiré. 
 
Solidaires I.D.D. qui a mis tout son poids dans la bataille, qualifie cette proposition de provocation et s’interroge 
sur les instigateurs d’une pareille hérésie.  
La DGCIS gestionnaire du corps ? un des employeurs ? l’ensemble des employeurs ? tous les acteurs ?  
 
Quoi qu’il en soit, Solidaires I.D.D. tient à les informer qu’avant d’imposer aux TSEI une telle mesure, ces 
donneurs d’ordre feraient bien de s’imposer les mêmes règles. En tout état de cause, Solidaires I.D.D. mettra 
tout en œuvre pour s’opposer à cette proposition, le corps des TSEI ne pouvant être une exception dans le 
paysage de la Fonction Publique.   
 
Pour le reste, la deuxième version du projet de règles de gestion présente de réelles avancées. En effet,  il prend 
en compte pour partie les principales revendications de Solidaires I.D.D. comme par exemple celle de donner la 
possibilité aux TSEICN de postuler sur des postes de premier niveau (TSEICN et TSPEI).  
 
Concrètement cela offre aux TSEICN la possibilité d’être promus sans mobilité comme cela était pour les TSIM 
premier grade au deuxième grade, y compris pour les MAD.  
 
Un certain nombre de points ont été débattus avec l’administration et vont devoir faire l‘objet d’arbitrage. C’est 
notamment le cas pour les agents mis à disposition pour lesquels Solidaires I.D.D. exige une égalité de traitement 
en matière de promotion, les postes de spécialistes, les conditions de nomination au « principalat », la 
nomenclature du répertoire des métiers.  
 
A signaler 2 points forts : 
 
- (nouveau) désaccord de Solidaires I.D.D. avec le SNATIM, ce dernier préférant privilégier les promotions des 

agents exerçant des missions « cœur de métier » (donc les ex-TSIM) au détriment des agents MAD 
(principalement les ex-T.Minefi), 

 
- les modalités de mise en œuvre du plan ministériel de qualification (PMQ) offert aux ex-Techniciens en chef 

(pour rappel proposition de promouvoir 102 agents sur 3 ans), les postes 2012 proposés étant peu attractifs, 
voire rédhibitoires (en partie en outre mer), réduisant presque à néant l’intérêt de ce plan. 


