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2) Dossier VT 2005, délégation de la mission aux centres de contrôles techniques privés en 2005 

 

  

 NIMES, LE 27 AVRIL 2009 

 

 
Monsieur Jean-Pierre FRILEUX  Madame la Ministre de l’Économie, 

Secrétaire Général de  de l’Industrie et de l’Emploi 

Solidaires à l’Industrie  Monsieur le Ministre du Budget, 

et au Développement Durable  des Comptes Publics et de la  

  Fonction Publique 

 139, rue de Bercy - télédoc 146

 75572 Paris Cedex 12 

 

 

OBJET : Fusion du corps des Techniciens du MINEFI dans le cadre du programme de fusion des corps 

dans la fonction publique d’État. 

 

Madame la ministre, Monsieur le ministre, 

 

Pour faire suite à la directive d’avril 2009 de Messieurs Woerth et Santini adressée à tous les ministres 

relative au lancement du programme de fusion de corps dans la fonction publique d’État et en regard 

particulièrement des paragraphes en renvoi1, Solidaires I.D.D vous demande de faire étudier par vos 

services la possibilité, et à notre sens la nécessité, de fusion du corps des Techniciens du MINEFI. 

Ce corps atypique de catégorie B à deux grades, mis en extinction dès sa création à l’issue de 

l’externalisation des contrôles techniques des poids lourds2, mission régalienne de 1er niveau 

jusqu’alors impartie aux Directions Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement, 

entre totalement dans le cadre de la fusion de corps que vous souhaitez. 
1) Dans le cadre de la mise en œuvre de fusions plus « traditionnelles », nous souhaitons par 

ailleurs que vous nous adressiez, pour la fin du mois d’avril, des propositions de 
rapprochement de corps, chaque fois que les métiers ou familles de métiers auxquels ils 
correspondent vous paraissent le justifier. Nous vous rappelons, à cet égard, que la mise en 
œuvre du chantier de rénovation des grilles de catégorie B constituera l’occasion de réunir, en 
un seul espace statutaire, des corps recrutant au niveau du baccalauréat et des corps 
recrutant au niveau Bac +2, voire des corps de même niveau hiérarchique, relevant ou non du 

même périmètre ministériel, mais relevant d’une même logique « métiers ». La transposition 

des mesures de revalorisation sera conditionnée par la réalisation des opérations de fusion 
qui, au regard des missions et fonctions exercées par les membres des corps concernés, 
pourront sembler opportunes. De la même manière cet objectif sera poursuivi lors de la 
poursuite des travaux sur les grilles de catégorie A. 
 
Un effort particulier de rationalisation devra enfin être réalisé, concernant les corps à faibles 
effectifs. Les trois quarts des effectifs de fonctionnaires civils des administrations de l’État 
relèvent d’environ 75 corps. En revanche, de nombreux corps de fonctionnaires sont 
constitués de quelques centaines, voire de moins d’une centaine d’agents, ce qui est 
généralement peu propice à une gestion dynamique dans la durée du parcours de carrière et 
à l’organisation de la mobilité. La réduction du nombre de ces « petits » corps pourra prendre 
la forme d’une mise en extinction d’une partie d’entre eux, ou de l’intégration de leurs 
membres dans un autre corps, relevant, le cas échéant, d’un périmètre ministériel différent, 



 

3 Relevé de conclusion VT 2005 en pièce jointe 

4 Statuts et bilan annuel 
 

mais relevant d’une même logique « métiers ». Nous vous demandons, sur ce point 
également, de nous faire part de propositions pour la fin du moins d’avril. 

 

En effet, Solidaires I.D.D. considère que les Techniciens du MINEFI sont particulièrement 

défavorisés quant au profil de carrière qui leur est réservé. 

 

1. Les agents de ce corps (la majorité), mis à disposition3 dans différentes directions de plusieurs 

ministères, sont gravement lésés dans le cas d’une demande de détachement/intégration dans 

un corps correspondant aux missions qu’ils effectuent, ne serait-ce que sur le plan de leur 

rémunération garantie dans ce cas par une indemnité différentielle très pénalisante pour la 

suite de l’évolution de carrière. 

2. Les postes occupés par les Techniciens du MINEFI qui réalisent des missions dans leur 

administration d’origine, autrement dit ceux qui sont restés en DRIRE, sont exactement les 

mêmes que ceux octroyés aux agents du corps CII de Techniciens Supérieurs de l’Industrie et 

des Mines (TSIM), en ce qui concerne les missions de contrôle relevant du second niveau. 

Pour exemple4 vous trouverez en pièces jointes les statuts particuliers du corps des techniciens 

supérieurs de l’industrie et des mines, le statut particulier du corps des techniciens du 

ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, un bilan d’activité annuel d’un 

technicien du MINEFI. 

3. Le corps des techniciens du MINEFI ne comporte que deux grades et un échelon exceptionnel 

qui n’est accessible qu’à un petit nombre et en toute fin de carrière. 

4. Les techniciens du MINEFI ne disposent d’aucune mobilité. Les postes qu’ils occupent sont, 

soit fermés en cas de départ à la retraite du titulaire, soit proposés à des agents du corps des 

techniciens supérieurs de l’industrie et des mines. 

5. L’accès à la promotion leur est extrêmement fermé et défavorise les plus jeunes : 

 Ils ne peuvent pas statutairement se présenter à l’examen professionnel pour accéder au corps 

des TSIM. 

 Ils ne peuvent que prétendre à la promotion par liste d’aptitude avec les contraintes liées aux 

conditions d’âge, à l’ancienneté et au très faible nombre de postes offerts. 

En regard des arguments développés ci-dessus, de la circulaire notée en renvoi 1, de l’entretien du 

5 février 2009 avec M. Jean-Philippe Christienne, conseiller technique auprès du cabinet du ministère 

de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, c syndicat ultra majoritaire dans les corps de techniciens 

du MINEFI, sollicite un entretien urgent avec vos services pour envisager ensemble les modalités de 

fusion. 

 

Solidaires I.D.D. qui possède une expertise confirmée de ce dossier, est convaincu que la fusion du 

corps des techniciens du MINEFI apporterait beaucoup, à la fois à l’administration et aux agents qui le 

composent, et vous propose donc d’y mettre un terme opportun et pragmatique. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame la ministre, Monsieur le ministre, l’expression de mes meilleurs 

sentiments. 

 

 

 Le secrétaire général de Solidaires I.D.D. 

 Jean-Pierre Frileux 

 


