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BAR LE DUC, LE 1E JUILLET 2013 

 
 

Monsieur Pascal Marié  
Secrétaire Général de SOLIDAIRES I.D.D. 
DIRECCTE Lorraine 
28 avenue Gambetta 
55000 BAR LE DUC 

Madame la Secrétaire Générale  
Direction Générale de la  Compétitivité 
Industrielle et des Services 
67, rue Barbès - BP 80001 
94200 IVRY SUR SEINE 

 
                                                                                                    
 
Madame la Secrétaire Générale, 
 
Solidaires I.D.D. a pris note de l’effort consenti par la DGCIS sur la prise en compte des acquis de 
l’expérience professionnelle des TSEI en MAD pour leurs avancements de grades. 
 
Toutefois Solidaires I.D.D. déplore le fait, qu’il ne soit pas prévu de formation à l’élaboration du dossier de 
reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle, qui, pour certains agents, peut s’avérer complexe 
à réaliser. 
 
De ce fait, Solidaires I.D.D. ne peut se satisfaire des modalités relatives aux formations destinées à la 
préparation aux épreuves de l’examen professionnel. 
 
En effet, Solidaires I.D.D. vous rappelle que l’une de ses principales revendications à l’attention des TSEICN 
en MAD, consiste à la prise en compte des compétences acquises et développées depuis leur mise à 
disposition dans leur direction, ministère ou service d’accueil. 
 
Or, dans votre proposition, il n’est prévu qu’une seule formation sur l’étude de cas dans le domaine du 
contrôle des véhicules. 
 
Solidaires I.D.D. considère que les agents en MAD, qui ont quitté l’activité véhicule depuis maintenant plus de 
huit ans, ne disposent pas des mêmes chances de réussite à ces épreuves que leurs collègues restés sur 
des missions cœur de métier, en DREAL ou en DIRECCTE. 
 
Solidaires I.D.D. réitère fermement sa demande pour que les TSEICN en MAD suite à VT 2005, à défaut de 
formation sur l’étude d’un cas en liaison avec leur mission actuelle, soient évalués sur cette activité. 
 
Ce manque d’accompagnement est ressenti par bon nombre des TSEICN en MAD comme une injustice et un 
frein quasi rédhibitoire à la promotion, ce qui va à l’encontre du principe d’égalité. 
 
Dans l’attente d’une réponse favorable à ce sujet, je vous prie d’agréer, Madame la Secrétaire Générale, 
l’expression de ma considération distinguée.  
 
 

Le Secrétaire Général de Solidaires I.D.D., 
Pascal MARIE 

 

    


