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Le 12 février 2016

FLASH INFO
ACCESSION AU 3E GRADE DE TSEI 

Le parcours du combattant !

Après l'euphorie de l'annonce des résultats de la CAP de promotion au 3e grade de novembre dernier, 
certains lauréats du tableau d'avancement déchantent. On savait l'exercice difficile avec notamment la 
recherche d'un poste de deuxième niveau sur des fonctions cœur de métier et l'obligation d'une mutation 
géographique et/ou fonctionnelle, mais en ce moment c'est carrément mission impossible.

Tels sont les retours que nous avons de collègues. En cause la réforme territoriale de l'État qui, entre autres 
répercussions négatives, conduit à voir le nombre de postes proposés à la promotion à se réduire comme peau 
de chagrin. En effet, pour essayer de réussir l'exercice de repositionnement des collègues des régions 
fusionnantes, les gestionnaires des ressources humaines sont contraints :

soit de classer les postes de TSCEI comme « susceptibles d'être à pouvoir », 
soit de les réserver aux agents en place, dans l'attente des repositionnements, 
soit de potentiellement les supprimer pour des raisons de restrictions budgétaires.

Le manque de lisibilité sur ces postes est criant, tout particulièrement sur l'arc Nord/Nord-Est de la France 
pour lequel toutes les régions voient leur périmètre évoluer (Normandie, Nord, Champagne Ardennes 
Lorraine).

msMFace à cette situation ^S^SSSSS^ vient d'adresser un courrier à la DGE pour l'alerter et proposer l'adoption 
de mesures exceptionnelles pour rendre l'exercice de promotion 2016 viable. Ces propositions sont au nombre 
de 3 et sont développées dans le courrier joint en annexe de ce flash.

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.

ON
LACHE
RIEN!
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Nantes, le 11 février 2016

Monsieur Thierry GODINEAU
DREAL des Pays de la Loire - UDT44 
5 rue Françoise GIROUD 
CS 16326
44263 NANTES CEDEX 2

Monsieur le Président de la CAP des 
Techniciens Supérieurs de l’Economie et 
de l’Industrie
Direction Générale des Entreprises
67 rue Barbés - BP 80001 
94200 Ivry sur Seine

Monsieur le Président,

Récemment, il a été porté à la connaissance des élus de Solidaires I.D.D., membres de la 
CAP des Techniciens Supérieurs de l’Économie et de l’Industrie (TSEI), les difficultés 
rencontrées par un agent inscrit au tableau d’avancement 2016 débattu lors de la dernière 
CAP de novembre 2015 (TSCEI).

Comme vous le savez, pour bénéficier d’une promotion les lauréats doivent candidater sur 
des postes clairement identifiés correspondants à des responsabilités de second niveau. Or, 
dans le contexte de réforme territoriale actuel, il nous est remonté que dans les régions 
fusionnantes, la plupart des postes de TSCEI proposés sont :

• soit classés comme « susceptibles d’être à pouvoir »,
• soit « réservés » pour être proposés aux agents en place, en attente d’un 

repositionnement,
• soit potentiellement supprimés pour des raisons de restrictions budgétaires.

Il est souligné de la part des responsables des services contactés, un manque criant de 
lisibilité sur ces postes. Cette situation est notamment avérée pour tout l’arc Nord/Nord-Est 
de la France pour lequel toutes les régions voient leur périmètre évolué (Normandie, Nord, 
Champagne Ardennes Lorraine).

Les agents de ces régions, en attente de promotion, se trouvent de ce fait sous la double 
contrainte de devoir rechercher un poste bien au-delà du périmètre de leur région 
d’appartenance et de subir les difficiles tractations imposées par les fusions. Il est également 
à préciser que certains d’entre eux ont déjà connu des réorganisations importantes telles 
que, VT 2005 et/ou la réorganisation régionale avec par exemple la création des DIRECCTE 
et le départ de nombreux agents ex DRIRE.
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À ces difficultés viennent aussi s’ajouter des inquiétudes concernant la diminution du nombre 
de circulaires, grevant d’autant les chances de pouvoir trouver un poste dans le délai imposé 
des 12 mois.

La situation décrite étant probablement transposable à l’ensemble des régions fusionnantes 
et donc à une grande partie de nos collègues, nous nous permettons d’attirer votre attention 
sur ces difficultés. Aussi, partant du considérant que cet exercice de promotions se déroule 
dans un contexte particulier, nous sollicitons que des mesures exceptionnelles puissent être 
proposées aux lauréats 2016, au titre par exemple, de l’accompagnement de la réforme.

Ainsi, nous suggérons pour les agents qui n’arriveraient pas à trouver un poste en 
adéquation avec leurs aspirations professionnelles et leurs contraintes personnelles :

1. que les mesures d’accompagnement individuel en vue de rechercher un poste soient 
renforcées,

2. que les employeurs respectifs engagent un effort particulier pour aménager les 
postes actuels détenus par les lauréats afin que ces postes soient éligibles aux 
critères de classement « second niveau de fonctions »,

3. que la possibilité leur soit offerte de candidater sur des postes au-delà du délai 
réglementaire de 1 an,

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions de croire, Monsieur le 
Président, en l’assurance de nos respectueuses salutations.

Pour Les représentants de 
Solidaires I.D.D. à laiCAP des TSEI

Thietfy GODINEAU
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