siège@solidairesidd.org
 www.solidairesidd.org
93 bis, rue de Montreuil
75011 PARIS
03 29 76 78 42 – 03 63 37 93 32

COMPTE RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL
PROMU – PROMOUVABLE DU 9 MARS 2012
Présidé par Coralie OUDOT du bureau DRH 1, ce groupe de travail s’est réuni pour étudier l’arrêté pluriannuel
2012, 2013 et 2014 qui fixe les taux de promotions pour tous les corps de catégorie A, B et C des Ministères
financiers.
Rappelons que le précèdent GT prévu le 14 février 2012 avait été boycotté par les Organisations Syndicales
puisque les différents taux proposés par l’administration n’avaient pas fait l’objet de concertations
directionnelles.
A ce jour, les réunions directionnelles ont bien eu lieu, toutefois les taux proposés sont restés identiques aux
taux présentés en février.
Sur le point particulier des corps « Industrie », les taux proposés par l’administration sont identiques pour les
IIM, les TSIM ou les TMINEFI à ceux de l’exercice précédent. Les revendications de Solidaires I.D.D. ont donc
porté sur le nombre de promus du corps des TMINEFI au grade de TMINEFI Principal. Pour l’exercice 2012, le
nombre de promouvables étant particulièrement faible (75), seulement 16 agents seront promus. Solidaires
I.D.D. a demandé à l’administration que ce nombre soit augmenté à hauteur de ce qu’il était les années
précédentes, soit 19 promus.
Solidaires I.D.D. a souligné que dans le cadre de la fusion des corps des TMINEFI et des TSIM et leur intégration
dans le NES B, cet exercice serait le dernier pour ce corps et ne représenterait qu’un faible coût pour
l’administration.
Concernant le futur corps des TSEI, Solidaires I.D.D. a également demandé que soit mis en place un plan de
qualification exceptionnel pour les TMINEFI du 1er grade vers le 2ème grade. Cette demande va dans le sens de
l’administration qui souhaite mettre en extinction le 1er grade de ce nouveau corps.
L’administration a pris note des demandes de Solidaires I.D.D.

