
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 Paris, le  27 juin 2012 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  
SUR LE PROJET DE REGLES DE GESTION DU CORPS DES TSEI 

du 26 juin 2012 à Ivry sur Seine 
 
 
Administration : S. Morin, J.P. Bailet, P. Crenn, F. Bahier 
 
OS présentes : Solidaires I.D.D., CFDT, UNSP/FO, CGT, FO Industrie. 
La délégation de Solidaires I.D.D. est composée de C. Louisot, J.J. Huet, G. Le-Bian, A. Ximénès, J.P. Frileux, T. 
Godineau et F. Billardey.  
 
La séance présidée par Sophie Morin avec l’assistance de JP Bailet est ouverte à 14 h 30 mn. 
 
Sophie Morin informe les OS que le projet de décret des TSEI est en cours de signature auprès du ministre des 
finances. Dès la signature, espérée en juillet prochain, l’administration procèdera au reclassement sur le Plan de 
Qualification Ministériel exceptionnel avec l’assurance de garantie indemnitaire.  
 
Elle précise que la CAP du corps des TSEI réunira les membres des CAP TMinefi et TSIM actuelles. La première 
CAP commune se réunira en fin d‘année 2012 ou en début d’année 2013. 
 
Les OS expriment leurs propos liminaires. Il en ressort un sentiment unanime défavorable au projet des règles de 
gestion présenté.  
 
Solidaires I.D.D., tout en indiquant que le nouveau corps doit être régi par des règles de gestion, fait part de sa 
déception à l’analyse de ce projet. Il rappelle que s’il n’a pas bloqué le projet global (fusion des corps TMinefi/TSIM, 
création du corps des TSEI et intégration de ce nouveau corps dans le NES-B), bien qu’étant contre le NES B, c’est 
dans l’intérêt des agents, notamment des plus anciens.  
 
Depuis le début des négociations relatives à ce dossier, Solidaires I.D.D. a toujours indiqué que le nouveau corps 
des TSEI devait permettre à tous les agents une évolution de carrière équitable, une éventuelle mobilité choisie et 
un réel avenir professionnel. Or, dans le projet de décret présenté, Solidaires I.D.D. a regretté que ses 
observations, particulièrement sur l’article 4 relatif aux missions, n’aient pas été retenues. Solidaires I.D.D. vous a 
informé par écrit de l’importance que revêtent les règles de gestion pour les agents.   
 
Solidaires I.D.D. regrette que le projet présenté aujourd’hui ne corresponde en rien à ses attentes :  
 

• Tout d’abord, sur la forme, il est incompréhensible et contradictoire,  
• Par les contraintes qu’il impose (mobilité, élitisme, …), il semble plutôt destiné à des agents d’un corps de 

catégorie A, 
• Il est en contradiction avec le discours initial dans l’administration. En effet, dans ce projet, elle propose de 

facto 3 niveaux de missions, ce qui correspond à maintenir la discrimination qui existe actuellement entre 
les TMinefi et les TSIM, 

• Il pèche par l’absence de règles claires sur la gestion globale du corps et par l’absence totale de règles sur 
la gestion du 1er grade, sauf à vouloir cloisonner entre eux les grades, 
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• L’absence de précisions sur les modalités de formation et sur le contenu des examens professionnels 

permettant d’accéder du 1er au 2ème grade et du 2ème au 3ème grade le rend superficiel, 
• Les contraintes liées à la mobilité, soit fonctionnelle, soit géographique imposées par ce projet, s’avèrent 

quasiment rédhibitoires pour certains agents. En effet, un agent du 1er grade qui aurait rempli des missions 
différentes dans la même activité ne pourrait jamais être promu sur place compte tenu des conditions 
imposées à ce 1er niveau. Aussi, il est relevé l’iniquité de traitement liée au passage des TSIM et TSPIM, de 
manière massive, dans le grade supérieur du nouveau corps sans mobilité, 

• Aucun élément n’est présenté sur l’adaptation de l’examen professionnel aux agents en MAD. Par exemple, 
quelle sera la part retenue sur la reconnaissance de la Valorisation des Acquis d’Expérience (VAE), sur les 
formations diplomantes ? 

 
L’administration indique que les règles de gestion sont des éléments d’un corps mais ne peuvent se substituer aux 
arrêtés et décrets. Toutes les questions que nous nous posons aujourd’hui seront formalisées par des textes 
officiels. Les règles de gestion restent des règles générales. 
 
Niveau fonctionnel et grades : l’administration confirme que le corps des TSEI sera composé de 3 grades et de 2 
niveaux fonctionnels et précise que les agents du 1er grade ne pourront pas candidater sur tous les postes de 1er 
niveau. Une sélection des postes sur lesquels les agents du 1er grade pourront candidater pour accéder au 2ème 
grade sera faite. Aucun poste de TSEI du 1er grade ne sera ouvert à la mobilité au départ de l’agent. 
 
Selon elle, il s’agit de remplir les échéances fonctionnelles importantes en métrologie et en véhicules. L’objectif 
n’est pas de fermer les postes de 1er grade mais de les transformer en postes de 2ème grade pour répondre aux 
besoins des employeurs dans ces domaines d’activité. Cette formule tient compte des particularités de cette fusion. 
 
L’administration considère que la promotion au 2ème grade sur place est difficile à réaliser. Elle explique qu’un 
TMinefi actuel ne pourrait pas accéder d’office au 2ème grade par le seul fait qu’il est positionné sur un poste 
véhicules, même en cas de vacance du poste. 
  
Elle demande aux OS de lui faire part de suggestions qui permettraient à un agent en MAD, souhaitant postuler sur 
un poste de TSEI, de réussir sa réintégration.  
 
Solidaires I.D.D. rappelle son opposition totale à toute mobilité contrainte, quelle soit fonctionnelle ou géographique. 
 
Il demande la mise en place de formations adaptées pour préparer, les agents en MAD qui le souhaitent, à une 
réintégration sur un poste de TSEI de 2ème grade. 
 
Solidaires I.D.D. dénonce l’élitisme formalisé dans ce projet par des termes tels que « agents à fort potentiel, 
agents reconnus aptes à … ». Il demande la reconnaissance de la VAE. En effet, le retour d’expérience démontre 
que les agents en MAD, suite à VT 2005, sont reconnus par leur direction d’accueil comme des agents compétents 
sur des missions particulièrement complexes (CTT, …) et que les agents restés dans leur branche d’origine ont 
accédé en nombre au corps supérieur et assurent des missions telles que l’inspection des installations classées qui 
leur étaient jusqu’alors totalement inconnues. 
 
Dans ce cadre, Solidaires I.D.D. s’interroge sur l’absence d’éléments dans le projet présenté permettant, au travers 
de formation et de reconnaissance professionnelle, l’évolution des agents.  
 
Solidaires I.D.D. demande, qu’a minima, les promotions sur place en vigueur actuellement, soient maintenues dans 
le projet, au même titre que dans le cadre de la création du nouveau corps de TSEI, les TSIM des 1er et 2ème grades 
seront reclassés respectivement au grade supérieur sans mobilité. 
 
Il réaffirme, qu’à ses yeux, ce nouveau corps doit être un corps où tous les agents auront un avenir de carrière et 
de promotion équivalentes et constate que ce qui est formulé dans ce projet démontre l’inverse.  
 
L’administration rappelle le rôle déterminant de l’employeur, reconnaissant implicitement l’influence du MEDDE en 
ce qui concerne la gestion des corps techniques « industrie ». Elle réfute l’argument selon lequel les agents en 
MAD voient leur carrière bloquée. Elle reconnait que les sujets relatifs à la reconnaissance des acquis de 
l’expérience professionnelle (RAEP) et à la formation seront à intégrer et considère que l’engagement de 
l’employeur sera déterminant. 
 
Elle prend note de l’importance qu’attache Solidaires I.D.D à l’évolution de carrière des agents du 1er grade. 
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Elle fait partiellement état des orientations générales issues de la récente rencontre avec le MEDDE et note qu’il 
n’en ressort pas de divergences majeures. Le MEDDE semble malgré tout souhaiter des règles de gestion 
communes et simplifiées qui se rapprocheraient des règles de gestion des corps dont il a la gestion. 
 
Solidaires I.D.D. réitère sa ferme opposition aux 2 césures créées par le décret. Il rappelle également son exigence 
du respect des 2 niveaux, sans distinction de missions entre les agents des 1er et 2ème grades dans le 1er niveau.  
 
La DGCIS rappelle qu’elle est très attachée à l’ancienneté sur le poste. Elle précise que les règles qui régissent 
cette ancienneté sont juridiquement fragiles et que celles des agents sous gestion MEDDE sont plus souples et 
pénalisent de fait les agents sous gestion DGCIS. 
 
L’administration réinterroge certaines OS quant à leur position sur le passage du 1er au 2ème grade et en particulier 
sur l’absence de mobilité. Elle indique qu’elle réexaminera les 2 points sensibles qu’elle a retenus des différentes 
interventions (mobilité et promotion).  
 
Solidaires I.D.D. souligne que les taux de répartition entre l’examen professionnel et le tableau d’avancement sont 
définis par le décret de 2009. 
 
L’administration rappelle que 80 % des emplois sont rattachés au MEDDE. Elle reconnaît que :  

• un problème de passerelle demeure entre le MEFCE et le MEDDE,  
• les futurs TSCEI n’auront pas tous des fonctions de même niveau que celles des actuels TSCIM,  
• la gestion de demain est en totale cohérence avec le dispositif de mobilité du MEDDE,  
• il est clair qu’il y aura un changement fonctionnel.  

Pour sa part, la DGCIS ne sait pas modifier les fonctions à l’intérieur des structures alors que le NES le permet. 
 
Solidaires I.D.D. demande que l’entretien pour l’inscription au tableau d’avancement soit constitué d’une épreuve 
technique et de la reconnaissance de l’expérience professionnelle.  
 
L’administration répond que :  

• Pour l’inscription au tableau d’avancement, le candidat doit être en mesure de présenter son parcours 
professionnel de façon courte et pertinente (2 à 3 pages), 

• Pour l’examen professionnel, elle envisage une épreuve écrite (note de synthèse) et un entretien oral en 
lien avec le parcours professionnel. 

 
Solidaires I.D.D. réitère sa demande quant à l’état d’avancement du régime indemnitaire des TSEI et rappelle les 
engagements pris par l’administration, notamment sur l’attribution des primes du 8ème échelon aux TMinefi du 7ème 
échelon. 
 
L’administration indique que la dernière version du régime indemnitaire est achevée et soumise à la signature du 
SG des ministères financiers. Elle précise que les demandes de Solidaires I.D.D. ont été prises en compte dans le 
relevé de conclusions de la réunion du 29 mars 2012. 
  
En ce qui concerne le principalat, l’administration veut privilégier la promotion des agents soucieux de leur parcours 
(dynamisme) plutôt que celle des agents en fin de carrière (critères particuliers des futurs retraités). Il n’y aura pas 
d’accroissement du principalat s’il n’y a pas de propositions méritant une promotion. Le nombre de promotion 
attribuée au  principalat et aux agents en fin de carrière (coup de chapeau) est déterminé en début d’année par 
rapport aux propositions des services. 
 
L’administration demande à ce que les observations des OS sur le projet débattu aujourd’hui soient retournées à la 
DGCIS pour mi juillet 2012. 
 
Clôture de la réunion à 17 h 30. 


