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FLASH INFO 
 

ETAT D’AVANCEMENT DU DOSSIER TSEI 
NOVEMBRE 2012 : OÙ EN SOMMES-NOUS ? 

 
o Le décret portant création du corps des TSEI est paru au journal officiel, applicable et donc appliqué depuis le 1er 

septembre 2012. 
o Les arrêtés de nomination des agents dans le nouveau corps commencent à parvenir aux agents.  
o Le régime indemnitaire définitif, validé par le ministère du budget n’est pas encore paru. 
o Les négociations sur les règles de gestion se poursuivent avec la DGCIS. Une réunion est programmée le 20 novembre 

2012. 
 
 En préambule, il est toujours bon de rappeler que, dans le cadre des négociations VT 2005, SOLIDAIRES I.D.D. avait lancé l'idée 

d'une fusion ETSE / TSIM et qu’aucune autre organisation syndicale n’avait soutenu cette proposition. 
 
 Solidaires I.D.D. a obtenu que les 102 TSCIM au dernier échelon (8ème) soient promus dans le corps des IIM, et tient à faire une 

mise au point sur ce sujet:  
 

● Dans un premier temps, Solidaires I.D.D. confirme ses écrits du flash info du 28 septembre 2012 relatif au NES B : C’est 
bien suite à sa demande que l’administration s’est engagée à étudier la faisabilité de promouvoir les 102 TSCIM du 
dernier échelon en IIM dans un plan pluriannuel de 3 ans. 

 
  Cette demande (d’étude de faisabilité) a été acceptée lors de la réunion du 29 mars 2012. 
 
  Au mois de septembre 2012, la Secrétaire Générale de la DGCIS a confirmé par téléphone à Solidaires I.D.D. que cette 

promotion de 102 TSCIM était acceptée. Bien entendu ces 102 agents ne seront pas tous promus en 2012. Aujourd’hui et au titre 
de l’année 2012, ce seront 30 agents (16 au titre du plan de qualification annuel + 14 au titre du plan de qualification 
exceptionnel), les 72 agents restants devant être promus en 2013 et en 2014. 

 
● Dans un second temps, Solidaires I.D.D. a découvert en octobre 2012 et en même temps que les agents, les propositions de 

postes IIM et s’est alors rendu compte que l’administration avait trahi sa parole. 
 
 En effet, ce plan de qualification devait être exceptionnel et pour ce faire, aux yeux de Solidaires I.D.D., il devait comporter des 

mesures, elles aussi exceptionnelles, notamment sur le plan de la mobilité, ce qui est loin d'être le cas. Au contraire, en regardant 
la position géographique des fiches des postes, on peut penser que peu de TSCIM postuleront et que l'entretien, doublé de 
l'élaboration du dossier RAEP, sera sans doute tout aussi dissuasif. 

  
Pour Solidaires I.D.D. ce plan est réduit à un plan de qualification classique 

ouvert à 14 agents en plus des 16 promus au titre du plan de qualification annuel : 
C'est inacceptable ! 

 
 En attendant, et quelles que soient les raisons du revirement de l’administration, blocage de certaines OS ou autres, Solidaires 

I.D.D. continuera à porter ce dossier et s’investira toujours autant pour que tous les TSEI trouvent immédiatement ou à terme 
leur compte dans ce reclassement. 

 
 Lors de la réunion du 20 novembre 2012 relative aux règles de gestion du corps, Solidaires I.D.D. pèsera de tout son poids, 

quitte à se heurter à d’autres, pour que l’administration respecte tout simplement ses engagements. 
 
 Vous pouvez compter sur Solidaires I.D.D. pour rester vigilant, mobilisé et combatif sur ce dossier comme sur tous ceux qu’il 

porte et ainsi honorer la confiance que les agents lui apportent. 
 
                                                                                                                             Le 30 octobre 2012 


