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REUNION D’ECHANGE DU 22 OCTOBRE 2010 AU MEIE 10 H

AVENIR DES CORPS DE TSIM ET TMINEFI

Présidente : Sophie Morin - secrétaire générale de la DGCIS

Administration :
Jean Pierre Bailet - gestionnaire des corps techniques à la DGCIS
Cécile Ho - Félicie Bahier - DGCIS

OS :
Solidaires I.D.D. : Christine Louisot, Alain Ximénès, Gilbert Le-Bian,  Jean Pierre Frileux
Snatim 
FO Industrie 
CGT 
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PRESENTATION DU PROJET PAR SOPHIE MORIN

Le projet d’intégration des corps des TSIM et des TMINEFI passe par la création d’un nouveau corps dans le nouvel espace
statutaire (NES) de la catégorie B permettant un développement de carrière amélioré pour les 2 anciens corps et une
revalorisation de la catégorie B par une amélioration du B type et du B CII.

La logique métier a été retenue : fusion des TMINEFI et TSIM. Tous ces agents ont vocation à travailler dans les services
déconcentrés du MEEDDM ou du MEIE ou de rester en MAD pour le cas particulier des TMINEFI qui y sont déjà. Le
MEEDDM a été saisi de ce projet dans ce nouvel espace statutaire fusionné.
Ce sont les modalités de mise en place du décret du 11 novembre 2009 qui constituent le droit commun.

Solidaires I.D.D. aurait souhaité recevoir les documents de travail avant la réunion d’échange pour étudier les modalités du
reclassement.
Est-ce que les 2 corps TMINEFI  et TSIM dans leur globalité sont concernés par ce projet ?
Solidaires I.D.D., tout en rappelant son opposition à ce NES qui allonge les carrières des corps de B, souhaite malgré tout
sa mise en place rapide (avant fin 2010) pour que les gains indiciaires, si minimes soient-ils, profitent aux plus anciens
agents qui partiront en retraite en 2011 et en 2012.
Solidaires I.D.D. demande que le projet du statut du nouveau corps lui soit adressé dès qu’une ébauche en sera réalisée.

ADMINISTRATION :

Oui, les deux corps dans leur ensemble (TMINEFI et TSIM) sont concernés.

La mise en place du nouveau corps se fera en 2 phases :

• Intégration des agents des 2 corps suivant leur grade dans le NES (logique gestionnaire des corps),
• Elaboration du statut du nouveau corps (logique missions).



Solidaires I.D.D. constate que nous évoluons vers une fusion des 2 corps TMINEFI et TSIM ce qui est revendiqué depuis
longtemps par le SUI devenu Solidaires I.D.D. Toutefois, dans le cas de cette fusion, les TMINEFI, qui sont du corps B
type, ne seront pas intégrés dans le 2ème grade du nouveau corps de B, hormis les 15 % d’agents TPMINEFI qui bénéficient
de l’échelon exceptionnel. La majorité des TMINEFI subiront donc encore un traitement anormal et atypique.

Solidaires I.D.D. demande d’ores et déjà que les TPMINEFI soient intégrés dans le 2ième grade et non dans le 1er comme
présenté dans le projet.

FO Industrie : On se réjouit de cette fusion, mais les TMINEFI sont encore lésés.

Snatim : Les TSIM ne se reconnaissent pas dans le projet présenté. Ils refusent d’intégrer le NES B. Il estime que les TSIM
vivent cette réforme comme un recul. La fusion est faite dans une logique métier, mais beaucoup de TMINEFI n’exercent
pas le même métier que les TSIM. Aucun TMINEFI n’est inspecteur des installations classées. Le Snatim ne veut pas de
cette fusion, il préfère travailler sur une fusion avec des corps MEIE bac+3.

Solidaires I.D.D. répond que, si les TMINEFI ne sont pas inspecteurs ICPE, environ 20 % des TSIM ne le sont pas non
plus. Actuellement et de plus en plus, lors du départ à la retraite d’un TMINEFI, le poste qu’il occupait est ré-ouvert dans la
catégorie TSIM par l’administration ce qui prouve que les missions sont identiques

FO Industrie : certains des agents TMINEFI en MAD dans leur administration d’accueil ont suivi des formations lourdes et
sont au même niveau que les TSIM.

Snatim : Propose la création d’un corps de catégorie A à 2 grades pour les TSIM en parallèle du corps d’IIM et prétend que
cette évolution pour les TSIM permettrait de tirer les TMINEFI vers le haut, tout en rappelant qu’il rejette une intégration
globale des TMINEFI dans le corps des TSIM.

Solidaires I.D.D. rappelle que si les promotions en TSIM sont refusées sur liste d’aptitude par les TMINEFI, ce sont pour
des raisons de contraintes insupportables (souvent géographiques) qui rendent la promotion peu ou pas attractive

Solidaires I.D.D. souligne que l’intégration de tous les TMINEFI (TMINEFI, TPM) dans le 1er grade du NES est en
contradiction avec le reclassement des autres corps de B du MEIE. Par exemple, à la Dgfip, les contrôleurs sont reclassés
dans le 1er grade, les contrôleurs principaux dans le 2ième grade, voire dans le 3ième suivant leur ancienneté.

Solidaires I.D.D. considère que les TSIM n’ont rien à gagner à intégrer un nouveau corps de A qui pourrait être ressenti par
les agents comme un corps de A au rabais et privilégie l’ouverture de larges passerelles vers le corps de catégorie A
« naturel », à savoir le corps des IIM.

FO Industrie réaffirme que les TMINEFI ne refusent pas la promotion mais les postes proposés ne sont que ceux qui n’ont
pas été retenus par les TSIM en raison de contraintes géographiques et les TMINEFI le ressentent comme une punition.

Snatim insiste sur le fait que le NES n’offre pas aux TSIM un avancement indiciaire significatif et considère que les TSIM,
dans le cadre des missions « Grenelle » effectuent les mêmes tâches que les IIM et qu’ils souhaitent se positionner
durablement sur ces missions.

Solidaires I.D.D rappelle que tous les TSIM ne sont pas adhérents au Snatim et qu’ils n’ont pas forcément le même
sentiment que celui évoqué par ce syndicat.

Solidaires I.D.D demande qu’un compromis soit accepté par toutes les OS représentatives des corps des TMINEFI et des
TSIM avant que l’administration n’impose une réforme qui pourrait desservir tous les agents qu’ils représentent.

ADMINISTRATION :

Vu le niveau de recrutement des TSIM (Bac +2) la fusion avec le corps des IIM (bac +5) n’est pas envisageable. Aucun
corps MEIE (bac +3) n’exerce des missions comparables à celles des TSIM.
La fusion proposée (TMINEFI et TSIM) semble la plus opportune dans le cadre du NES.
Un des arguments qui a conduit à retenir cette option est de permettre de consolider l’ancrage de ces corps techniques au
MEIE.

Snatim ne demande pas une fusion avec les IIM mais la création d’un nouveau corps de catégorie A.

Solidaires I.D.D. considère, qu’en cas d’échec d’intégration des TMINEFI et des TSIM, et de la création d’un nouveau
corps NES, un réel danger de voir le MEEDDM exiger à nouveau la gestion de ces corps techniques existe.

Solidaires I.D.D. rappelle que toutes les OS de l’industrie ont défendu leur attachement au MEIE.



Solidaires I.D.D. souligne que, pour assister à certaines réunions du MEEDDM, l’idée du MEEDDM de briguer la gestion
des corps techniques « industrie » n’est pas abandonnée.
Les corps techniques « industrie » bénéficient encore d’une convention de gestion et auraient beaucoup à y perdre si le
MEEDDM récupérait cette gestion.

ADMINISTRATION : 

Elle rappelle que le corps des TMINEFI comprend 325 agents dont 120 sont en MAD et 20 affectés en DIRECCTE et que
le corps des TSIM est employé à 90 % sur des missions MEEDDM. Aujourd’hui 65 TSIM sont en DIRECCTE. De toute
évidence, si nous n’avançons pas sur ce sujet, d’autres ministères sont en capacité de faire des propositions.

Sophie Morin a adressé une note aux SG des DIRECCTE, pour les encourager à proposer aux TMINEFI qui le souhaitent
des postes sur les missions métrologie et ainsi valoriser leurs compétences.

FO Industrie : les TMINEFI n’ont pas de possibilité de mobilité et se sentent très frustrés par manque de lisibilité de
carrière.

Snatim rappelle que le corps des TMINEFI est mis en extinction depuis sa création et se sert de cet argument pour refuser
une intégration de tous les TMINEFI dans le corps des TSIM.

ADMINISTRATION :

Jean Pierre BAILET commente les dispositions techniques de ce nouveau corps. Il rappelle en préambule que, si le corps
des TMINEFI est bien un corps en extinction, la pyramide des âges indique que l’extinction ne se produira que dans
plusieurs décennies ce qui risque de poser de graves difficultés de gestion. En effet, plus de 200 agents ont moins de 50 ans.
Jean Pierre BAILET présente le projet de reclassement des TMINEFI dans le NES.

La fusion des corps des TMINEFI et des TSIM permettra un déroulement de carrière pour tous les agents de ces 2 corps.
Les TSPIM reclassés dans le 3ème grade du NES ont moins de contraintes que les TMINEFI. L’insertion des 2 corps dans le
NES est donc une bonne chose pour ces 2 catégories de personnel.

Il existe une différence effective de recrutement entre les TMINEFI et les TSIM. Essayons d’élaborer un projet équilibré
qui ne pénalise ni les uns ni les autres. Les TMINEFI doivent retrouver une lisibilité de carrière, aussi bien dans leur
mobilité que dans leur avancement.

Le NES permettra cette possibilité de façon ambitieuse tout en tenant compte du niveau de reclassement des TMINEFI et
des TSIM.

Nous sommes bien conscients que certains TSCIM exercent des fonctions d’IIM. La FPE n’envisage pas la fusion de corps
de B et de A. La création d’un nouveau corps de A n’est pas jugée opportune par la FPE.

La logique des métiers penche pour la fusion des corps TMINEFI et TSIM, ce qui globalement n’est pas une mauvaise
opération pour les agents.

CGT rappelle fortement l’injustice dont sont victimes les TMINEFI, en général, et insiste sur la nouvelle injustice qui se
profile pour les TPMINEFI en cas de reclassement dans le 1er grade du NES.

Solidaires I.D.D. dénonce aussi le peu de perspective de carrière pour les TPMINEFI reclassés dans le 1er grade.

Snatim revient sur les perspectives de carrière des B CII qui à ses yeux, sont maltraités et une fois encore perdants dans le
cadre du NES et de cette fusion de corps.

ADMINISTRATION :

Les TSIM seront reclassés dans le 2ème grade et ce reclassement est intéressant sur le plan indiciaire. De plus, le nouveau
2ème grade NES pourra accéder au 3ème grade par ancienneté.

Solidaires I.D.D. réaffirme sa volonté de pousser tous les agents vers le haut. Pour ce faire, il préconise, pour que tous les
agents ex industrie bénéficient d’une réelle évolution de carrière, que l’aspect fonctionnel des missions imparties aux
TSCIM soit pris en compte.

Solidaires I.D.D. considère qu’une des solutions pour valoriser les TSCIM est de les intégrer dans le 1er grade du corps de
A « naturel », à savoir celui des IIM.



ADMINISTRATION :

Si les ICPE sont bien le métier clé du corps des TSIM, il faut rappeler qu’une différence de missions existe entre les TSIM
et les IIM. Si les IIM et les TSCIM exercent des fonctions d’encadrement et répondent à des missions ICPE complexes
(sites et sols pollués, Seveso seuil haut….), il n’en est pas de même pour les TSIM et les TSPIM qui eux, traitent des
dossiers plus simples (travail des métaux, petites industries…..).

L’évolution de l’organisation des ICPE fait qu’une subdivision ou un pôle peut être piloté soit par un IIM ou par un
TSCIM. Indépendamment de l’aspect encadrement, très peu de TSCIM et TSPIM exercent des ICPE complexes. Il en est
de même dans le domaine des contrôles techniques. Les contrôles de haut niveau, le traitement des dossiers à fort enjeu
sont le plus souvent exercés par des ingénieurs et non par des TSIM. Le SQALPI a fait un gros travail statistique sur ces
sujets et la DGCIS indique qu’il serait intéressant que le MEEDDM entreprenne la même démarche.
Il s’avère, de plus, que très peu de TSIM exercent des missions à l’Agence de Sûreté Nucléaire (ASN).

FO Industrie demande si en cas d’adoption de ce projet, les circulaires de mobilité ne cibleront pas spécifiquement des
catégories précises (TMINEFI, TSIM).
L’Administration indique être très attachée à favoriser le retour des TMINEFI en MAD et rappelle son attachement au
principe de mobilité. 

Solidaires I.D.D. demande qu’une réflexion globale soit menée pour faciliter réellement le retour des TMINEFI en MAD,
tout en laissant le choix aux agents de reconduire ou non leur MAD actuelle.

L’Administration répond que le cas des TMINEFI qui ne souhaiteraient pas rejoindre le réseau métrologie (DIRECCTE)
serait étudié au cas par cas. Elle préconise la mise en place d’une convention cadre avec le MEEDDM pour permettre le
retour des TMINEFI en MAD, et, pour ceux qui le souhaitent, en DREAL.

CGT dénonce que les TMINEFI en DREAL ne peuvent pas rejoindre les DIRECCTE (exemple région Midi-Pyrénées).

Sophie MORIN demande aux OS de faire remonter leurs observations par écrit dans les 15 jours et propose de programmer
une nouvelle réunion lors du retour de l’avis demandé sur le sujet au MEEDDM et en tout cas avant la fin de l’année 2010.

Solidaires I.D.D. réaffirme qu’il n’accepte pas le reclassement des TPMINEFI dans le 1er grade du NES et indique sa
volonté de voir les TSCIM reclassés non pas dans le 3ème grade du NES mais dans le 1er grade du corps technique
« naturel » celui des IIM.

Le Snatim réaffirme son refus du projet présenté qui, selon lui, ne convient pas aux TSIM et les pénalise une fois de plus.
Il demande un délai de réflexion supplémentaire de 3 semaines indiquant que ce sujet sera longuement débattu lors de son
congrès annuel prévu en novembre.

Fin de réunion 12 h 00mn

Fait à Nîmes, le 25 octobre 2010


