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Le 8 février 2016 

FLASH INFO 

EXAMEN PROFESSIONNEL TSPEI 

 Les inégalités perdurent     
 

 

Au vu des résultats de l’examen professionnel de TSPEI,  s’interroge une nouvelle fois sur 
l’équité de traitement accordée aux collègues affectés en MAD hors des cœurs de métier Industrie. 
Comment ces agents vont-ils pouvoir accéder un jour au 2e grade alors que les activités qu’ils exercent 
depuis plus de 10 ans n’ont rien à voir avec les sujets de l’examen ? 
 

Certes, la Direction Générale des Entreprises (DGE) a mis 
en place des formations qui permettent aux agents de se 
préparer à l’examen, mais elles sont insuffisantes en ce qui 
concerne l’épreuve technique véhicules. En effet, ce n’est 
pas en une journée et demie de préparation à Douai que 
les agents en MAD pourront être à même de passer cette 
épreuve avec succès. 
 
La DGE a également incité les agents en MAD à solliciter 
des stages d’immersion dans les pôles véhicules des DREAL. 
Si pour certains ces formations ont pu se faire sans 
rencontrer de problème, pour d’autres l’exercice a relevé 
du parcours du combattant. 
 

 

 
 

Quelques exemples choisis : 

 
 L’employeur refuse de prendre en charge les frais de déplacement de l’agent ou de lui prêter un            

véhicule de service.  
 L’employeur refuse de lui octroyer une autorisation d’absence, l’agent n’ayant pas d’autre choix pour se 

préparer que de prendre des congés.  
 Pour d’autres, c’est la DREAL ou la DRIEE qui refuse d’accueillir l’agent dans ses locaux. 
 
La situation est plus ou moins prégnante suivant la localisation géographique. 
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rappelle qu'il revendique depuis longtemps que les sujets des épreuves écrites soient les 
plus larges possibles pour prendre en compte la diversité des métiers exercés par les TSEI, 

en particulier les spécificités de ceux exercés par les TSEI en MAD. Pourquoi ne pas ajouter un QCM de 
culture générale dans la liste des options à l'examen professionnel ou la rédaction d’une note de 
synthèse sur un thème n’ayant aucun lien avec les activités des agents quels qu’ils soient. 
 
Au travers de ces résultats, Solidaires I .D.D. voit notamment l'échec de la politique du suivi de nos 
collègues éclatés dans différents services suite à l'externalisation des contrôles techniques. Si Solidaires 
I.D.D reconnaît la qualité du travail réalisé lors des reclassements effectués en 2005, notamment grâce à 
son action syndicale, il s’interroge sur l'égalité de traitement de nos collègues en MAD, en matière de suivi 
et d'évolution professionnelle. Il ne faut donc pas s’étonner que certains candidats rencontrent d’énormes 
difficultés dans des domaines qui ne relèvent pas de leur cœur de métier. Nous venons d’évoquer la 
difficulté des agents du 1er grade à passer dans le 2e grade ; en ce qui concerne l’accès des agents en MAD 
au 3e grade c’est carrément impossible, jusqu’à présent aucun n’ayant réussi cet exercice. 
 
Solidaires I.D.D. demande solennellement que l’ensemble des agents du 1er grade soit intégré dans le 
2e grade afin de faire disparaître cette inégalité de traitement des agents. 
 
Solidaires I.D.D. dénonce et continuera de dénoncer ce qu’il considère comme l’abandon des agents en 
MAD par leur direction de gestion, la DGE. 
 

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 des agents. 

Vous pouvez compter sur Solidaires  
 


