
Groupe de travail sur l’évolution des métiers et 
l’ajustement des perspectives de carrière des 

Techniciens 
 

- Compte-rendu de la réunion du 21 juin 2004 – 
 
Ce groupe de travail fait suite aux travaux qui ont abouti à la mise en place de la 
nouvelle circulaire du 3 juin 2003. 
 
Les premières réunions sur le volet Technicien ont commencé en début d’année 
2004. Dès la première réunion on s’est aperçu de la volonté de l’administration de 
proposer pour les techniciens un projet régressif par rapport aux dispositions de la 
circulaire des classifications de 1997. La réunion du 17 mars 2004 a confirmé nos 
craintes ce qui s’est traduit par une intervention musclée de notre délégation avec le 
soutien des autres délégations syndicales, sommant l’administration de revoir sa 
copie et de nous faire des propositions concrètes sur le déroulement de carrière des 
techniciens pour la prochaine réunion. 
 
Malgré cela dans le dossier qui nous a été transmis pour la réunion programmée le 
21 juin, ne figurait aucune proposition de déroulement de carrière pour les 
techniciens. C’est suite à un courrier de notre syndicat national que quelques jours 
avant la réunion nous était transmis des propositions (ci-jointes) de l’administration. 
 
Les propositions 2 et 3 de la DPSM voulaient mettre en place des passerelles entre la 
filière technicien et la maîtrise ce qui, dans la situation d’aujourd’hui avec 
l’incertitude des missions qui nous seront dévolues demain, pourrait être dangereux. 
 
Après un long débat, ces 2 propositions ont été écartées et renvoyées après le 
résultat du groupe de travail sur l’avenir des parcs qui doit définit nos missions 
futures. 
 
Sur la proposition n° 1 où une ouverture était créée sur la possibilité de promotion 
au choix, le délai de 10 ans d’ancienneté n’était pas acceptable. Après un débat 
animé, la proposition retenue est la suivante : 
 

- possibilité de passage de T1 à T2 au bout de 2 ans par examen professionnel 
hors enveloppe avec recadrage de la DPSM pour éviter les dérives faites dans 
certains service où l’examen professionnel était devenu plutôt un concours 
interne ; 

 
- promotion au choix de T1 à T2 au bout de 5 ans d’ »ancienneté après demande 

spécifique à la DPSM qui abondera les crédits alloués au service à hauteur du 
coût de celle-ci. 

 
Pour la CGT, à cette réunion nous avons recadré les objectifs revendicatifs que nous 
portons. 
 
En avançant sur les promotions de T1 à T2 nous avons ouvert une première brèche 
dont il sera important d’exploiter à la prochaine réunion où nous aborderons les 
questions des T3 et TP. 
 
Nous avons également remis à l’ordre du jour la question d’ouvrir à la filière ouvrière 
l’accès au technicien 1 au choix et là aussi il sera important de pousser pour 
concrétiser cette revendication. 
 
C’est bien dans un cadre d’ensemble prenant en compte toutes les filières et 
catégories que le SN conduit son action pour améliorer les déroulements de carrière. 


