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PARIS, LE 21 NOVEMBRE 2012

JEAN PIERRE FRILEUX MINISTERE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF

SECRETAIRE GENERAL DIRECTION GENERALE DE LA COMPETITIVITE,

SOLIDAIRES A L’INDUSTRIE DE L'INDUSTRIE ET DES SERVICES

ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE BP 80001 - 67 RUE BARBES

DREAL LANGUEDOC-ROUSSILLON 94201 IVRY-SUR-SEINE CEDEX

362 RUE GEORGES BESSE

30035 NIMES CEDEX

A L’ATTENTION DE MADAME SOPHIE MORIN

Madame la secrétaire générale,

Pour faire suite à la réunion qui s’est tenue le 20 novembre 2012 relative aux règles de gestion du
corps des TSEI, vous voudrez bien trouver ci-dessous la position de Solidaires I.D.D. sur les
principaux points évoqués.

Malgré les points de désaccord, Solidaires I.D.D. reconnaît que la version 2 du projet présente de
réelles avancées.

� Point II-1 : Mobilité - dispositions générales : l’introduction d’une notion de durée
d’occupation maximale d’un poste est inacceptable. Solidaires I.D.D. vous demande de retirer
cette notion.

� Point II-3.2 : Mobilité sur un poste de deuxième niveau de fonction (postes de
spécialistes) : sur ce point, Solidaires I.D.D. a le sentiment de na pas avoir été bien compris. En
effet, Solidaires I.D.D. n’est pas opposé au principe de la valorisation des postes de spécialistes
ni à la notion de durée sur le poste (6 ans), sous réserve qu’il soit expressément mentionné que
l’agent qui postule sur un tel poste soit promu dans l’année qui suit la prise de fonction.

� Point III-1.3 : Conditions de nomination (examen professionnel et tableau d’avancement) :
Solidaires I.D.D. souhaite que les agents mis à disposition (principalement des ex T.Minefi)
soient traités sur le même pied d’égalité, en matière de promotion, que les agents exerçant sur
des postes « cœur de métier ». Le financement par l’employeur de tout ou partie de cette
promotion ne doit pas être un obstacle à la promotion susceptible de s’apparenter à une
discrimination.
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En revanche, si des garanties sont apportées pour s’assurer de l’équité de traitement de ces
agents, Solidaires I.D.D. ne peut pas porter de jugement sur un possible financement par les
employeurs. Ces garanties pourraient être présentées par exemple aux membres de la CAP lors
des exercices de promotion.

� Point III-2.4 : Nomination au grade de TSCEI sur un poste de premier niveau renforcé
(principalat) : Solidaires I.D.D. demande le retour à la proposition initiale qui prévoyait que les
candidats au « Principalat » s’engagent expressément à solliciter leur départ à la retraite à une
échéance de 8 ans au plus près de la décision de promotion.

Je vous prie de croire, Madame la secrétaire générale, à l’assurance de mes salutations distinguées.

LE SECRETAIRE GENERAL,

                                                                                                                          

                                                                                                                                           JEAN-PIERRE FRILEUX


