
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

REUNION D’ECHANGE DU 29 MARS 2012 AU MEIE 10 H 

 

GRILLE INDEMNITAIRE TSEI 
 

 
Administration   

Présidente : Sophie Morin - secrétaire générale de la DGCIS 

Jean Pierre Bailet - Catherine Beaumont - Félicie Bahier 

 

Organisations syndicales 

Solidaires I.D.D. : C. Louisot, A. Ximénès, J.P. Frileux, G. Le-Bian, J.J. Huet 

Snatim : S. Dubois, W. Gérard 

FO Industrie : P. Dupuis-Philiponet 

CGT : M. Basdevant 

CFTC/UNSA : C. Balza, G. Alligni 

CFDT : A. Amboise 

 

°°°°°°°°°°° 

 

Sophie Morin ouvre la séance à 10 h 10. Elle présente le projet de barème indemnitaire du corps des 

TSEI, objet des échanges de cette réunion. 

 

Solidaires I.D.D. 

Par rapport à ce qui nous avait été présenté, beaucoup d’interrogations demeurent notamment : 

• sur les modalités de la garantie individuelle du régime indemnitaire,  

• sur l’outil et le mécanisme permettant le maintien du régime indemnitaire,  

• sur la pérennité de cette garantie.  

 

Solidaires I.D.D. avait compris qu’il n’y aurait pas d’effet d’aubaine mais ne pensait pas et le regrette, 

qu’à ce stade, certains échelons (7
ème

 échelon), certains grades (Tminefi, TSCIM) soient en recul. 

 

CFDT 

• La présentation de la grille indemnitaire est un exercice difficile. Si on fait la moyenne du gain 

on arrive à 600 € par agent pour les TMinefi et à 1 200 € par agent pour les TSIM. Ces 

conditions de reclassement sont donc pénalisantes pour une certaine partie du nouveau corps. 

 

FO Industrie 

• Partage partiellement ce qui vient d’être dit. FO confirme le recul pour les agents TMinefi, mais 

espère que ce nouveau corps leur permettra de retrouver un plan de carrière.  

• Note que le régime indemnitaire présenté est loin d’être un effet d’aubaine particulièrement 

pour les TMinefi. 
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CGT 

• Partage l’avis émis par Solidaires I.D.D. et considère anormal qu’au dossier « régime 

indemnitaire » ne soient pas adjointes les règles de gestion. Il est donc difficile de se 

prononcer. 

 

CFTC/UNSA 

     ●    Demande le reclassement de grade à grade notamment pour les Tminefi. 

     ●    Regrette, comme Solidaires I.D.D. lors des réunions préalables, la non intégration des   

           TPMinefi dans le second niveau du corps des TSEI. 

 

Snatim 

• Se pose des questions sur le calcul de la médiane et sur le maintien de la garantie individuelle 

du régime indemnitaire dans le temps. Certains TSCIM actuels pourraient voir leur régime 

indemnitaire figé durant 11 ans.  

• Demande des garanties sur ce sujet et ce que l’administration prévoit pour remédier à ce 

problème. D’après ses calculs, indique des pertes de rémunération qui sont inacceptables.  

• En regard de la grille indemnitaire, le SNATIM se félicite d’avoir voté contre ce projet. 

 

Administration 

• Rappelle que la garantie indemnitaire proposée est une mesure exceptionnelle. En effet, bien 

souvent l’intégration dans le NES B est réalisée à rémunération constante (gain indiciaire effacé 

par une baisse indemnitaire). Cette avancée n’est pas habituelle et se montre plus favorable 

pour les agents.  

D’après ses calculs, 60 à 70 agents (TSCIM) sur les 1 000 TSEI seraient concernés par cette 

mesure de garantie indemnitaire. 

Les modalités d’application de cette garantie indemnitaire sont à l’étude pour déterminer si 

elle sera octroyée à titre individuel ou par catégorie d’agents.  

• Indique que chaque agent concerné sera destinataire d’un écrit qui formalisera la garantie de 

rémunération, que cette garantie sera attribuée une seule fois (non renouvelée à chaque 

changement d’échelon) et basée sur l’indexation du point ACF (allocation complémentaire de 

fonction).  

 

Solidaires I.D.D. 

• Démontre par l’exemple des agents du 4
ème

 échelon TSCIM qui toucheront jusqu’à la fin de leur 

9
ème

 nouvel échelon 19 518 € et qui n’auront pas d’augmentation indemnitaire durant 11 ans, 

que ces agents subiront une perte de leur pouvoir d’achat inacceptable qui doit être corrigée. 

• Considère que cette mesure est donc largement insuffisante. 

 

Snatim   

• Considère que le NES B devrait apporter un gain net d’indice plus important pour les agents. 

 

CFDT 

• Conçoit bien la garantie individuelle mais préfèrerait l’indexation sur le point d’indice fonction 

publique.  

• Demande que le plan de qualification des TSCIM soit renégocié. 

 

Solidaires I.D.D. 

• Demande des prévisions sur le mécanisme de garantie indemnitaire et regrette qu’elle ne soit 

pas revalorisée à chaque changement d’échelon. 
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• Souhaite obtenir le plus rapidement possible un relevé de décisions écrit sur le sujet, 

• constate que le dernier échelon du dernier grade du corps (TSCIM) compte 102 agents et que 

cela indique que depuis des années, la passerelle naturelle entre TSCIM et IIM ne fonctionne  

pas. Pour résoudre ce blocage d’une manière simple, vous proposez un plan de 

qualification vers les IIM de 90 agents sur 3 ans, Solidaires I.D.D. demande qu’a minima les 102  

agents du dernier échelon de TSCIM soient intégrés dans le corps des IIM.  

• En ce qui concerne les Tminefi du 1
er

 grade, Solidaires I.D.D. note que les agents les plus 

défavorisés sont ceux des 7
ème

, 8
ème

 et 9
ème

 échelons qui, à eux seuls, constituent 87,5 % du 

grade. 

• Réitère sa demande d’attribuer le régime indemnitaire du 8
ème

 échelon actuel Tminefi (8 743 €) 

aux agents du 7
ème

 échelon qui perdent leur ancienneté. 

• Rappelle que, bien que contre le NES B, il a accepté de ne pas bloquer le projet présenté sous 

réserve de réelles avancées pour notamment les TMinefi et les TSCIM. Or, ce sont ces 2 

catégories d’agents qui sont les plus défavorisés par le régime indemnitaire présenté. 

• Attend donc de la part de l’administration un effort particulier à l’intention de ces agents et 

regrette l’absence des règles de gestion qui auraient pu permettre d’affiner son analyse. 

• Rappelle que les agents du 7
ème

 échelon des TMinefi ont été recrutés pour la plupart entre 

1999 et 2002, qu’ils ont subi le plan VT 2005 et que déjà, dans ce cadre, ils n’ont pas pu 

bénéficier d’un vrai plan de reclassement eu égard à leur âge et à leur ancienneté.  

 

Administration 

• Refuse de suivre les OS sur la perte de salaire et considère que l’effort consenti notamment par 

le maintien de la garantie indemnitaire est important et unique.  

• Réfute l’objection principale des OS car tous les agents du 1
er

 grade intégreront le 2
ème

 grade à 

moyen terme par l’effet  des promotions.  

• Rappelle l’effort consenti pour le dernier échelon du 1
er

 grade des TSEI qui se verra attribuer le 

régime indemnitaire de l’échelon exceptionnel actuel des Tminefi. 

• Rejoint globalement les OS sur l’aspect indiciaire terminal et son aspect positif. 

 

Solidaires I.D.D. 

• Demande la mise en place écrite de l’outil de garantie indemnitaire notamment pour les 

TSCIM, 

• Réitère sa demande d’ouvrir nettement plus les passerelles, notamment celles vers le corps 

des IIM. 

• S’interroge sur l’avancement de carrière des Tminefi du 1
er

 grade et plus particulièrement sur 

celui des agents des 7
ème

, 8
ème

 et 9
ème

 échelons.  

• Souhaite que la garantie indemnitaire soit formalisée par écrit. 

 

Administration 

• Indique que des décisions seront prises, qu’elles soient collectives ou individuelles, que tous les 

agents verront leur régime indemnitaire actuel maintenu,  

• confirme que l’indexation se fera sur le point ACF et donc qu’il ne sera pas réindexé à chaque 

changement d’échelon. En ce qui concerne la pérennité, il est difficile de s’engager 

actuellement sur de longues périodes. Malgré tout, la théorie des droits acquis n’est 

pratiquement jamais remise en cause. 

 

Solidaires I.D.D. 

• En l’absence de réponse de l’administration, insiste sur le régime indemnitaire réservé au 7
ème

 

échelon du 1
er

 grade des Tminefi. 
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Administration 

• Indique qu’après une dure négociation sur ce sujet avec le MEFI, l’arbitrage rendu le 28 mars 

2012 sur cette question du 7
ème

 échelon est favorable. En effet, les agents du 7
ème

 du 1
er

 grade 

des Tminefi qui perdent leur ancienneté, bénéficieront du régime indemnitaire du 8
ème

 échelon 

actuel des Tminefi (8 743 € au lieu de 8 371,83 €). 

 

CFTC/UNSA 

• Fait remarquer qu’il n’y a pas de négociations salariales prévues et donc que le point d’indice 

est figé.  

• Demande à recevoir l’information si une évolution du volume ACF est mise en place. 

 

Administration 

• Si une indexation du régime indemnitaire doit se faire elle sera répercutée mais cela reste un 

problème ministériel. La revalorisation du point ACF n’est pas du niveau de la DGCIS. Si une 

évolution est proposée, elle sera prise en compte dans la garantie. Elle rappelle qu’elle n’a pas 

de marge de manœuvre à son niveau. 

• En ce qui concerne la mise en place de la PFR pour les corps techniques, ce n’est pas prévu 

dans l’immédiat. 

 

Solidaires I.D.D. 

• Signale que le Ministre de la Fonction Publique veut étendre la PFR à toutes les catégories C de 

tous les ministères. Cela risque de remettre en cause les fonctions et les résultats. Le MEDDTL 

n’applique pas les mêmes cotations pour la partie « fonctions » pour des postes identiques 

dans les mêmes directions. La PFR est à prendre en compte dans cette garantie indemnitaire. 

• rappelle qu’il est très déçu que ce soit ponctuel et à l’instant T, déclare que ce n’est pas 

suffisant et demande qu’un effort soit fait sur le plan de qualification.  

 

Snatim 

• Il n’y a pas de perspective quant à l’évolution des points d’indice. Le point d’indice est figé 

depuis 2009, ce qui engendre une baisse considérable du pouvoir d’achat. L’administration 

propose un gain sur le salaire indiciaire, mais un blocage sur les primes.  

• Propose de réfléchir sur l’ensemble des corps pour les augmenter sur 2 ans. Il faut faire un 

effort pour le maintien du pouvoir d’achat.  

• Demande que les TSCIM qui demeureront 11 ans dans le régime indemnitaire actuel, 

bénéficient d’un changement d’échelon et d’un changement indemnitaire en même temps 

(part ACF). 

 

Administration 

• Il n’y a pas moyen de remettre en cause les décisions des ministres, surtout en matière de 

pouvoir d’achat. Le NES B s’impose à nous ainsi que la valeur du point d’indice 

• Souligne qu’elle n’a pas la capacité de pouvoir compenser les décisions prises. Pour ce qui 

concerne le régime indemnitaire et la mise en place du NES B, il n’y a pas d’effet d’aubaine 

mais cela a un coût et l’impact budgétaire réel est important. 

 

Solidaires I.D.D. 

• Souligne que la suppression à terme du régime indemnitaire par le biais de cette garantie 

indemnitaire n’est pas favorable aux agents TSCIM aujourd’hui. En effet, quand ceux-ci 

partiront en retraite, les TSCEI n’auront pas le régime indemnitaire qu’ils auraient eu s’ils 

étaient restés dans leur corps d’origine. 
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Administration 

• Fait remarquer que ces réformes ont un coût immédiat même si à terme elles peuvent générer 

des économies.  

• Rappelle que c’est la partie « catégorielle » qui pose problème et souligne qu’actuellement  20 

ETP sont non pourvus du fait du coût engendré par la mise en œuvre du NES-B.  

 

CFDT 

• Indique que le débat sur l’amélioration de la grille indemnitaire du 3
ème

 grade est difficile à 

justifier.  

• Rappelle qu’en faisant la moyenne des gains indiciaire et indemnitaire, la différence de gain 

entre les TM et les TSIM est importante (variation de 600 à 1 200 €). 

 

Solidaires I.D.D. 

• Relève que depuis plusieurs années les fonctionnaires subissent une perte importante de leur 

pouvoir d’achat.  

• Confirme les propos de l’administration sur les mesures mises en place qui, si elles ont un coût 

immédiat, généreront des économies à terme.  

• Rappelle que certaines catégories de hauts fonctionnaires s’octroient toujours des points 

d’indice NBI supplémentaires et que la mise en place du nouveau corps des TSEI aurait dû 

s’entendre grade par grade.  

• Indique que cette fusion de corps et l’intégration du nouveau corps dans le NES B doit 

permettre de remédier au cas spécifique des TSCIM.  

• Attend une réponse sur ce sujet ainsi qu’une réponse sur la date à laquelle les décisions 

annoncées seront mises en place.  

• Informe l’administration que les règles de gestion de ce nouveau corps sont attendues avec 

beaucoup d’inquiétude et d’impatience et qu’il serait bon qu’un éclairage rapide soit apporté 

sur ces règles de gestion. 

• Demande à l’administration que le gain obtenu sur le 7
ème

 échelon TM qui bénéficiera du 

régime indemnitaire du 8
ème

 échelon TM actuel soit confirmé par écrit. 

 

Administration 

• Indique que le partenariat avec le MEDDTL est important et risque de prendre du temps pour 

l’établissement des règles de gestion.   

• Informe les organisations syndicales présentes que la convention de gestion entre les MEF et le 

MEDDTL est enfin signée. 

 

Solidaires I.D.D. 

• Souligne à l’administration que la réécriture de la convention de gestion n’a pas fait l’objet 

d’une concertation avec les organisations syndicales. Dans ces conditions, les OS sont mises 

devant le fait accompli et risquent de monter au créneau en découvrant une rédaction qui ne 

conviendrait pas aux agents. 

 

Administration 

• Rappelle que la convention de gestion est du niveau ministériel et qu’elle aurait donc dû être 

débattue dans les CT.  

• Confirme que c’est bien la règle de la médiane qui a été utilisée pour le calcul des grilles 

indemnitaires, mais qu’une pondération a été effectuée pour améliorer le régime indemnitaire 

des TSPIM hormis pour le haut du grade pour lequel le niveau indemnitaire a été maintenu. 

• Tient à maintenir la garantie indemnitaire et rappelle que le 1
er

 niveau de prime IAT est 

interministériel et que les MEF ne peuvent donc garantir que les 2
ème

 (prime de rendement) et 

3
ème

 (ACF) niveaux de primes.  
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Solidaires I.D.D.  

• Est globalement satisfait des propositions faites par l’administration mais attend avec 

impatience l’écriture des règles de gestion. 

• Apprécie la décision prise pour le 7
ème

 échelon des TM.  

• Souhaite élargir le plan de qualification proposé aux TSCIM, à tous les agents du 8
ème

 échelon 

actuel soit 102 agents 

• demande à ce que les TSCIM actuels qui seront nommés IIM dans le cadre du plan de 

qualification ne subissent pas de mobilité.  

 

Administration 

• Prend note de ces demandes, les trouve réalisables et les étudiera précisément sachant que la 

DGCIS n’est pas le seul décideur. 

• Les règles du plan de qualification et des promotions sur place vont être regardées et étudiées. 

Les choses ne sont pas simples mais l’examen et la sollicitation de l’accord de l’employeur 

principal seront demandés pour obtenir un plus sur le plan de qualification.  

 

RECAPITULATIF DES ECHANGES PAR L’ADMINISTRATION 

 

• Mise en place d’une garantie indemnitaire individuelle. 

• Octroi du régime indemnitaire du 8
ème

 échelon TM au 7
ème

 échelon TM. 

• Elargissement du plan de qualification TSCIM et mobilité à l’étude. 

• Règles de gestion : un projet sera communiqué au plus tard fin avril pour programmer une 1
re

 

réunion d’échanges en mai. 

 

Questions diverses 

 

Solidaires I.D.D. aborde le problème des agents Industrie des DREAL qui n’accèdent plus à Alizée. Dans 

certaines régions l’accès a été rétabli mais dans d’autres des problèmes techniques spécifiques 

MEDDTL demeurent. 

 

L’administration prend note de cette remarque.  

 

Fin de la réunion 11 h 42. 

 Fait à Nîmes, le 5 avril 2012 

 


