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 PARIS, LE 21 NOVEMBRE 2012 
 
 

COMPTE RENDU  
GT REGLES DE GESTION DES TSEI (1) 
DGCIS IVRY – 20/11/2012 – 15 H 00 

 
 

PRESIDENTE : SOPHIE MORIN 
ADMINISTRATION : FELICIE BAHIER, CATHERINE BEAUMONT, GUY BAYO, JEAN-PIERRE BAILET, PIERRE CRENN   
ORGANISATIONS SYNDICALES : SOLIDAIRES I.D.D. – SNATIM – CGT – CFDT – CFTC – FO INDUSTRIE  - SPAC UNSA 
 
La séance est ouverte par Sophie Morin. Le projet présenté a été soumis à l’ensemble des employeurs pour trouver un 
équilibre entre leurs différentes remarques. Le projet de règles de gestion a pris en considération très largement les 
demandes des OS. 
 
Les OS présentent leurs déclarations liminaires. 
 
Solidaires I.D.D. prend note des évolutions apportées au projet par rapport au projet initial et qui répondent, pour partie à 
ces demandes. Certains points restent cependant à débattre, notamment : 
 
 Page 2 – Point I-2 - contexte - dernier paragraphe : le bilan de l’application des présentes règles de gestion 

proposées soit annuel au moins sur une durée de 3 ans, 
 

 Page 3 – Point II-1 mobilité – dispositions générales – paragraphe 4 : Solidaires considère que si l’avis de 
l’employeur métiers doit être demandé, il doit l’être pour tous les postes proposés. 
 

 Page 4 – Point II–1 mobilité – dispositions générales - 8ème paragraphe : Solidaires I.D.D. ne comprend pas le sens 
de ce paragraphe et s’oppose à toute idée de durée maximale (4 ans). (Réécriture du paragraphe). 
 

 Page 5 – Point II-2-1 outils de publication – 2ème paragraphe : Après combien d’exercices de vacance le poste est-il 
ouvert à la BIEP ? 
 

  Page 5 : Point II.3.2 - 2ème paragraphe : quelle lecture fait-on de ce paragraphe ? 
 

 Page 7 – III-1-3 - Conditions de nomination (examen professionnel et tableau d’avancement) – 2ème paragraphe : 
Solidaires I.D.D. demande la suppression de « sous réserve de la régularisation des conditions notamment financières 
de la mise à disposition ….  famille de l’agent ».  

 
 Page 8 – III-2-2 - Par la voie du tableau d’avancement – conditions à remplir – dernier paragraphe : solidaires 

I.D.D. demande la suppression de la durée moyenne de 4 ans par poste occupé. 
 

                                                
1 Ci-joint règles de gestion des TSEI version du 13/11/2012 
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 Page 9 – III-2-4 - Nomination au grade de TSCEI sur un poste …. « principalat » - 2ème paragraphe – dernière 
phrase : maintenir l’échéance à 8 ans. 

 
 Annexe – nomenclature métiers : que signifie une mutation conduisant l’agent dans un dispositif organique différent 

(missions supports ?) 
 

 Formation des MAD : Solidaires I.D.D. constate qu’aucune formation n’est prévue sur la prise de poste cœur de 
métiers des MAD ; idem pour les formations de préparation aux examens professionnels. 

 
D’une manière générale, Solidaires I.D.D. :  
 relève au travers de ce projet, l’importance de la bonne communication entre les services employeurs et le service 

gestionnaire. 
 regrette la manière dont a été conduit et présenté le plan de qualification dit « exceptionnel » à l’intention des TSCIM. 
 
Solidaires I.D.D. fait remarquer que : 
 toutes les observations des OS n’ont pas été prises en compte, notamment la suppression du point aberrant qui 

impose une durée maximale de 4 ans sur un même poste. 
 Le PMQ proposé pour le 3ème grade ne correspond pas à ce que la DGCIS avait  laissé entendre (nomination facilitée 

sans mobilité pour les TSCIM dernier échelon). 
 
L’Administration confirme que les règles de gestion pourront être réajustées si nécessaire. 
 
Les effectifs cible et les ratios pro/pro n’ont pas été annoncés au cours de cette réunion au motif qu’ils ne sont pas 
finalisés ; par ailleurs, Sophie MORIN rapporte les propos de Mme LEBRANCHU (ministre en charge de la Fonction 
Publique) qui souhaite harmoniser les différentes pratiques ministérielles 
 
Sur le Plan Ministériel de Qualification (PMQ) elle regrette que les emplois durement négociés (4 emplois supplémentaires) 
n’emportent pas d’adhésion. A cela, Solidaires I.D.D. fait remarquer le peu d’attractivité de ces postes où la mobilité est 
imposée, d’autant que les TSCIM ont déjà subi une mobilité fonctionnelle et géographique. 
 
L’Administration fait observer que les règles de mobilité peuvent être revues. Elles ne sont pas fixées par la DGCIS mais 
par la Fonction Publique.   
 
Solidaires I.D.D. soulève le problème de communication qui existe entre le MEDDE et les MEF et regrette qu’aucun 
représentant du MEDDE ne soit présent puisque les règles de gestion sont une annexe de la convention de gestion signée 
entre le MEDDE et les MEF pour les agents techniques Industrie. Les ministères estiment que des passerelles entre les 
différents ministères vont dans le sens de leur intérêt. 
 
 Page 2 – Point I-2 - contexte - dernier paragraphe : Solidaires I.D.D. demande que le bilan de l’application des 

présentes règles de gestion proposées soit annuel au moins sur une durée de 3 ans. 
 
L’administration répond qu’un bilan à 1 an est indispensable mais qu’ensuite il faudra l’adapter à la réalité et faire preuve de 
souplesse. 
 
 Page 3 – Point II-1 mobilité – dispositions générales – paragraphe 4 : Solidaires considère que si l’avis de 

l’employeur métiers doit être demandé, il doit l’être pour tous les postes proposés. 
 
L’administration informe que l’ancienneté sur les postes est nettement moins prise en compte par l’employeur 
qu’auparavant. D’autres critères tels que l’adéquation entre les compétences de l’agent et l’exigence du poste proposé sont 
de plus en plus pris en compte.  
 
 Page 4 – Point II–1 mobilité – dispositions générales - 8ème paragraphe : Solidaires I.D.D. ne comprend pas le 

sens de ce paragraphe et s’oppose à toute idée de durée maximale (4 ans). (Réécriture du paragraphe). 
 
L’administration répond que cette durée maximale de 4 ans a été fixée à la demande de la Direction Générale de la 
Prévention des Risques (MEDDE). Par ailleurs, le contexte budgétaire réduit le nombre de postes proposés. 
L’administration considère que l’incitation à la mobilité permet aux agents de se renouveler et d’acquérir de nouvelles 
compétences notamment sur des missions régaliennes (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement).  
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Solidaires I.D.D. rappelle qu’il est foncièrement contre toute mobilité forcée qui risque de conduire au licenciement 
(application de la loi mobilité de 2009). Il constate qu’avec cette proposition (4 ans maximum dans un poste) la gestion 
administrative des agents rappelle l’époque de la gestion des corps techniques par la DARPMI.  
 
L’administration reconnaît que la rédaction de ce paragraphe est perfectible mais reste sur sa position de la nécessité de 
mobilité. 
 
 Page 5 – Point II-2-1 outils de publication – 2ème paragraphe : Après combien d’exercices de vacance le poste est-

il ouvert à la Bourse Interministérielle des Emplois Publics (BIEP) ? 
 
A priori, dès la première publication, la vacance de poste est affichée à la BIEP. Cette question peut être étudiée mais la 
règle, en théorie, est la publication immédiate.  
 
  Page 5 : Point II.3.2 - 2ème paragraphe : quelle lecture fait-on de ce paragraphe ? 
 
L’administration rappelle que les TSEI vont devenir des spécialistes. Quand un TSPEI a une certaine technicité et 
connaissance du métier, elle estime que le délai de 6 ans n’est pas forcément la règle. Si cet agent participe à différentes 
instances et développe des compétences particulières, il peut être promu sur place. 
 
Solidaires I.D.D. souligne qu’il y a donc des « missions très nobles, nobles et d’autres qui ne le sont pas ». 
 
Promotion des MAD TSEICN : la situation est plus complexe pour la promotion au grade supérieur, le problème est 
financier. Si financièrement l’administration d’accueil ne veut pas participer à la paie de l’agent à hauteur de 50 %, alors 
l’agent promu devra réintégrer un poste « cœur de métier » des corps industrie pour pouvoir bénéficier de sa promotion. Le 
MEDDE et l’Education Nationale acceptent déjà de prendre en charge financièrement les MAD à 50 %. 
 
Solidaires I.D.D. craint que les agents en MAD ne soient pas proposés à une promotion par leur employeur pour éviter 
d’avoir à financer partiellement le poste de l’agent. 
 
Le projet du contenu de l’examen professionnel sera finalisé incessamment.  
Il comportera une épreuve écrite et une épreuve orale. L’épreuve écrite sera composée d’une note de synthèse et d’une 
épreuve technique, l’oral sera basé sur la présentation par l’agent de son dossier de Reconnaissance des Acquis de 
l’Expérience Professionnelle (RAEP). 
 
Le dossier RAEP sera un élément retenu par l’administration pour inscrire l’agent au tableau d’avancement, l’entretien avec 
un jury prévu dans le premier projet est supprimé. 
 
 Page 7 : Point III.2 - Promotion au grade de TSCEI 
 
L’administration informe que le dispositif actuel de promotion traditionnel sera maintenu au printemps 2013 avec un 
maximum de postes chez les différents employeurs. En 2014, elle pense que l’exercice sera plus favorable avec le nouveau 
dispositif qui prévoit que la sélection sur les postes se fera à partir d’un entretien, à charge pour l’agent de trouver un poste 
de TSCEI sous 12 mois.  
 
 Page 8 – III-2-2 - Par la voie du tableau d’avancement – conditions à remplir – dernier paragraphe : Solidaires 

I.D.D. demande la suppression de la durée moyenne de 4 ans par poste occupé. 
 
Solidaires I.D.D. souhaite savoir, si dans le cas précis du départ en retraite d’un ex-TSCIM qui assurait des fonctions de 
subdivisionnaire (encadrement), il y aura maintien de cette fonction pour un TSCEI ?  
L’administration étudiera les dossiers au cas par cas puisque cela ne concerne pas que le corps des TSEI. Elle informe que 
désormais le passage du 1er au 2ème grade peut bénéficier d’une promotion coup de chapeau.  
 
 Page 9 – III-2-4 - Nomination au grade de TSCEI sur un poste …. « principalat » - 2ème paragraphe – dernière 

phrase : maintenir l’échéance à 8 ans. 
 
L’administration rappelle qu’il y a eu des remarques fortes de certains représentants du personnel à ce sujet. Le problème 
d’hypertrophie du 3ème grade est signalé puisque 38 % du corps est au niveau du 3ème grade. L’administration ne peut que 
s’adapter à la réalité (80 % des agents sont affectés au MEDDE).  



 

4 

 
 Annexe – nomenclature métiers : que signifie une mutation conduisant l’agent dans un dispositif organique différent 

(missions supports ?) 
 
L’administration répond que le recentrage se fait sur le cœur de métier, et que compte tenu des contraintes financières, le 
parcours professionnel d’un cadre technique de l’industrie doit se faire sur des missions techniques. Les règles de gestion 
ont établi une nomenclature métier pour les promotions. L’administration a la volonté de flécher les promotions sur les 
missions techniques et non sur les fonctions supports. 
 
Chaque fois qu’un IIM doit être promu sur des fonctions non « cœur de métier, il y a un débat très précis sur l’importance 
stratégique du poste (SG en DREAL par exemple). 
 
Solidaires I.D.D. regrette la marginalisation des fonctions supports. 
 
 Formation des MAD : Solidaires I.D.D. constate qu’aucune formation n’est prévue sur la prise de poste cœur de 

métiers des MAD ; il en est de même pour les formations de préparation aux examens professionnels. 
 
Aucune réponse claire de l’administration n’a été formulée. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Intégration de la gestion des corps techniques dans le CSRH des ministères financiers : comme tout gestionnaire de 
corps, la DGCIS subira l’éclatement de ses activités. Elle conservera la gestion administrative des corps techniques tandis 
que la partie financière sera gérée par l’Opérateur National de Paie et intégrée au centre de ressources de DRH 2.  
 

o-O-o 
 

Sophie MORIN présente le bilan de cette réunion et relève certains points de désaccord fort avec les OS. Ces points seront 
étudiés, mais elle ne garantit rien et étudiera quels sont les points qui peuvent trouver des compromis :  
 4 ans de durée maximale dans le poste 
 Remboursement des MAD à 50 % 
 Principalat de 5 à 8 ans 
 Fonctions supports dans la nomenclature « Métiers ». 
 
Solidaires I.D.D. maintient sa position contre les 4 ans maximum avec mutation obligatoire et rappelle que ces 
conditions sont inacceptables 
 
L’administration pense que le prochain exercice de mobilité sera un exercice TSEI et espère que la prochaine CAP se 
tiendra avec les nouvelles règles de gestion finalisées. 
 
Sophie Morin s’engage à répondre par écrit aux questions qui ont été posées. 
 
Solidaires I.D.D. transmet ce jour un courrier à la DGCIS rappelant les 4 points d’achoppement relevés.  
 
Fin de la réunion 18 h 15. 


