Solidaires I.D.D. fait tomber les tabous !
Invité à participer à une réunion sur l’actualisation des règles de gestion du corps des TSEI, le 8 février 2018,
Solidaires I.D.D. s’est très clairement prononcé pour un assouplissement des conditions de nomination au 3 e
grade.
Il en a profité pour rappeler les difficultés rencontrées par nos collègues en position de MAD pour accéder à
ce 3e grade via l’examen professionnel, ainsi que son souhait de voir fusionner les 1er et le 2e grade.
Vous trouverez ci dessous la déclaration réalisée à cette occasion ainsi qu’un compte rendu plus détaillé en
annexe.
Tout d’abord Solidaires I.D.D. tient à souligner le fait sans perdre de vue celles qui vont inévitablement
d’avoir reçu les propositions de l’administration arriver prochainement (CAP 2022).
suffisamment tôt ce qui en facilite son appropriation.
Quelles sont ces évolutions ? Solidaires I.D.D. pense
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En conséquence Solidaire I.D.D. demande une évolution des règles de gestion du corps des TSEI pour
faciliter l’accession au 3e grade, y compris sans mobilité.
Solidaires I.D.D. demande également, dans l’appréciation des dossiers, la prise en compte du cursus
individuel des lauréats, en particulier ceux ayant subi des réorganisations s’étant accompagnées de pertes
de missions, de changements contraints de poste.
Enfin, Solidaires I.D.D. réitère son ancienne revendication de voir fusionner les 1er et 2e grade du corps des
TSEI.

