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COMMUNIQUE DE SOLIDAIRES I.D.D. RELATIF A LA RENCONTRE DU 15/11/2011 

ENTRE LES OS ET LA DGCIS 

SUR LE PROJET DE DECRET PORTANT STATUT PARTICULIER 

DU CORPS DES TECHNICIENS SUPERIEURS DE L’ECONOMIE ET DE L’INDUSTRIE 
 

Ce projet de décret, s’inscrit dans l’application du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant 

dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique 

d’Etat. 

           

          Il vise à créer un statut abrogeant : 

 le décret n° 98-268 du 3 avril 1998 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs 

de l’industrie et des mines,  

 le décret n° 2004-513 du 9 juin 2004 portant statut particulier du corps des techniciens du ministère de 

l’économie, des finances et de l’industrie. 

 

Par ce communiqué et suite aux rencontres des 22 octobre 2010 et 5 mai 2011, dans cette même configuration et 

sur ce même sujet, Solidaires I.D.D. souhaite porter à votre connaissance les points majeurs du projet.  

 

Cette version 3 du projet de décret à trois grades intègre une grande partie des propositions de Solidaires I.D.D.  

Bien qu’encore imparfaite, elle présente en l’état des avancées permettant principalement : 

 

 Aux T.MINÉFI, corps à 2 grades : 

 

 D’intégrer un corps à 3 grades et donc d’offrir des possibilités d’évolution de carrière plus significatives 

(article 2) ; 

 D’exercer des fonctions élargies telles que celles d’inspecteur des installations classées, d’inspecteur du 

travail et d’exercer des missions dans le domaine des véhicules, du développement économique, des 

ressources humaines et de diriger et de coordonner les travaux d’une équipe (article 4) ; 

 De conserver l’ancienneté acquise et de bénéficier d’une majoration indiciaire immédiate (article 21), dans 

la très grande majorité des cas. Pour les autres, Solidaires I.D.D. a fait des propositions d’évolutions de leur 

situation, notamment sur le régime indemnitaire ; 

 De positionner les Techniciens Principaux du MINEFI de l'échelon "exceptionnel" dans le second grade de 

Technicien Supérieur Principal de l’Economie et de l’Industrie au point indiciaire équivalent ou 

immédiatement supérieur (à ce stade, Solidaires I.D.D. propose de nouveau à la DGCIS que cela soit 

également le cas pour un certain nombre d’échelons de ce grade).  

 
Solidaires I.D.D. a condamné l'immobilisme lié en particulier à l'absence, a minima, d'ancienneté conservée. 

Cela est terriblement vrai pour les TMinéfi du 7
ème

 échelon (60 agents). Il est à noter que seuls les TM, à 

l'exception des 1
er
 échelons des TSIM, sont dans cette situation. 

 
Aux TSIM : 

 

 les agents du premier grade sont tous reclassés dans le second grade du corps, à savoir TSPEI ; 

 les agents du second grade sont tous reclassés dans le troisième grade du corps, à savoir TSCEI ; Il est à 

noter que le représentant d’un syndicat corporatiste a indiqué regretter le versement banalisé des (228) 

agents TSPIM avec les (150) TSCIM dans le troisième grade du nouveau corps. Selon lui cela ne permet 

http://www.solidairesidd.org/


pas la reconnaissance de celles et ceux reconnus antérieurement à la création du projet de décret et de diluer 

leur niveau de responsabilité ; 

 un plan de qualification destiné aux TSCEI, sur 3 ans, doit permettre l’accès à 10 agents/an. Ce chiffre, en 

de ça de nos attentes, vient s’ajouter aux 18 promus (en moyenne/an) par les voies d’accès réglementaires.  

 Il faut souligner que le représentant d’un syndical corporatiste a également demandé un allongement (de 7 

ans dans le projet à 8 ans dans le décret) des conditions à remplir pour pouvoir souscrire à ce plan de 

qualification. Solidaires I.D.D. a, quant à lui, fait valoir dans le courrier adressé à la DGCIS, une toute autre 

vision que celle de ce syndicat.     

 

Dispositions communes aux T.MINEFI et TSIM : 

 

 conserver la gestion au sein du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et limiter ainsi le 

risque d’être absorbé, par exemple par un autre ministère (article 3). Selon l’administration, un syndicat 

corporatiste aurait engagé des pourparlers pour demander un rattachement à un autre ministère (affaire à 

suivre) ; 

 conserver l’ancienneté acquise (pour la majorité des agents) et bénéficier d’une majoration indiciaire 

immédiate (article 21) 

 

Grille indemnitaire : 

 

L’absence de la grille indemnitaire connexe au projet de statut de TSEI, à ce stade, contraint chacun à la plus 

grande réserve. Pour pallier cette non-présentation formelle, la DGCIS a décliné les différentes possibilités de 

grille en veillant à ce qu’il n’y ait pas d’effet « d’aubaine » (directive du SG des ministères financiers), ni 

d’indemnité inférieure à celle actuellement perçue.  

 

L’administration évoque par opposition, un effet « garanti », sans que le parallélisme indiciaire et indemnitaire 

vise à ce que le premier compense le second et vise et versa. Il est également explicité que ces équilibres 

recherchés ne se feront pas par la mise en place de prime différentielle. Chacun sait que l’une des 

caractéristiques de l’indemnité différentielle est de compenser une perte ponctuelle par un rattrapage qui 

disparaît lors du passage à l’échelon supérieur. 

 

En conséquence, par un courrier adressé à la DGCIS, Solidaires I.D.D. a fait valoir le souhait d’obtenir 

rapidement et de manière détaillée, notamment sur ce dernier point, les niveaux de la grille indemnitaire après 

validation du DRH et des ministères financiers pour chacun des grades du projet de décret. 

 

Position des OS : 

 

- Solidaires I.D.D. a au regard des arguments et des réserves développés lors de cette réunion donné son 

accord pour la poursuite de ce projet. 

 

- La CGT a indiqué être également en phase avec les arguments et réserves de Solidaires. Elle donne son 

accord à la poursuite du projet. 

 

- FO Industrie a fait part de son abstention du fait de la faiblesse des éléments du projet, en particulier, face 

aux propositions insuffisantes faites pour les Techniciens du Minéfi et notamment du 7
ième

 échelon. 

 

- FO Snatim a demandé un nouveau report afin de soumettre le projet à son prochain congrès. En l’état, le 

représentant de cette formation syndicale a précisé son refus de faire aboutir le projet et s’est prononcé 

contre à titre personnel. 

 

Position de la DGCIS : 

 

Sur la base des arguments des représentants du personnel élus dans l’une ou l’autre ou dans les 2 CAP 

(Solidaires I.D.D.) des corps techniques visés (T.Minéfi, TSIM), plus d’un an après le début des négociations, la 

SG de la DGCIS, ne peut attendre davantage et regrette l’absence de consensus large. 

 

En conclusion, la SG de la DGCIS a pris la décision de faire aboutir le projet de décret dans l’intérêt général des 

plus de 1000 agents concernés.  

 

                                                                                                                              Le 5 décembre 2011                


