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NIMES, LE 31 JANVIER 2012 

M. JEAN PIERRE FRILEUX MEIE 

SECRETAIRE GENERAL MADAME LE SECRETAIRE GENERAL 

SOLIDAIRES I.D.D. DGCIS 

362 RUE GEORGES BESSE BATIMENT SIEYES

30035 NIMES 61 BOULEVARD VINCENT AURIOL

75703 PARIS CEDEX 13 

Madame la secrétaire générale,  

Par courriel du 26 janvier 2012, le chef du bureau de la gestion des corps techniques a transmis 
aux organisations syndicales la version 4 du projet de décret portant statut du nouveau corps des 
Techniciens Supérieurs de l’Economie et de l’Industrie qui a vocation à intégrer le NES B. Ce projet 
a été actualisé et d’après vos services, récemment validé par la Fonction Publique. 

Ce projet présente des modifications substantielles en regard de la version précédente, sur laquelle 
Solidaires I.D.D. vous a fait des propositions dans le courrier qu’il vous a adressé courant 
novembre 2011.  

Avant même de pouvoir s’exprimer lors de l’examen du comité technique ministériel des finances et 
du budget du 12 mars prochain sur ce projet, Solidaires I.D.D vous exprime d’ores et déjà ses plus 
grandes réserves sur le contenu de l'article 4.  

En effet, sur le fond Solidaires I.D.D. ne partage plus votre vision quant au choix qui a été fait  de 
créer une césure supplémentaire entre le 1er et le 2ième grade du corps des TSEI. La création d’un 
point III dans l’article 4 précité retire toutes possibilités de mobilités et d'évolutions professionnelles 
aux TMinéfi. 

Ce point avait pourtant fait l’objet d’un débat constructif, notamment sur la base de la version qui 
paraissait être validée par la grande majorité des représentants du personnel qui souhaitaient 
poursuivre ce projet.  

Solidaires I.D.D. doit-il comprendre que ce revirement de position de l’administration est initié par 
les opposants primaires au projet depuis que ce dossier est ouvert ?  

De surcroît, Solidaires I.D.D. ne relève aucune évolution positive de l’article 21 du projet et regrette 
plus particulièrement le statut quo du 7ième échelon des TMinéfi ainsi que la possibilité d’intégrer les 
échelons supérieurs des TPMinéfi dans le grade intermédiaire du corps des TSEI.  

Pour la partie relative au régime indemnitaire et aux règles de gestion, Solidaires I.D.D. déplore à 
nouveau l’absence d’information sur ces sujets essentiels. 
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Solidaires I.D.D. attend donc que vous lui fassiez parvenir le plus rapidement possible ces deux 
éléments qui seront déterminants pour la décision qu’il devra prendre et expliciter à ses mandants. 

En effet, en l’état actuel du projet, Solidaires I.D.D. est plutôt enclin à revoir la position qu’il a 
affichée lors des groupes de travail sur ce dossier et c’est seulement l’analyse des règles de 
gestion et du régime indemnitaire qui lui permettra de mesurer la portée et les incidences du nouvel 
article 4 que vous proposez. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Secrétaire Générale,  l’expression de mes sentiments distingués. 

Le Secrétaire Général de Solidaires I.D.D. 

Jean-Pierre Frileux 

Copies à :  

- Monsieur le chef du bureau des corps techniques de la DGCIS 
- Secrétariat de Solidaires I.D.D. 

                 -     Fédération Solidaires Finances


