CNEU du 27 juin 2019
La CGT souhaite un avenir Professionnel pour les
Technicien à statut ouvrier
La Commission Nationale d’Essai Unique s’est réunie pour la première fois, depuis les élections
des nouveaux représentants aux CAPSO, en décembre 2018. Seule la CGT a présenté une déclaration liminaire à lire par ailleurs.
Divers sujets ont été amenés dans cette déclaration sans qu’aucune réponse ne soit apportée. Cette CNEU constitutive se
réunissait dans un format exceptionnel, suite à notre demande par courrier de notre fédération demandant au CMG de Rennes
de faire participer l’ensemble des membres titulaires et suppléants de cette instance. Le rôle des suppléants a été souligné à
nouveau dans notre déclaration liminaire.

Les points à l’ordre du jour étaient les suivants :
•
•
•
•
•
•

Présentation des membres de la CNEU suite au renouvellement,
Validation des essais fins de cours 2018-2019,
Validation des essais directs Naval GROUP,
Présentation des statistiques des présentations au concours probatoire,
Présentation des résultats du concours probatoire,
Point sur les fiches professionnelles et impacts sur les concours probatoires 2020, la préparation 2019-2020 et les
cours nationaux 2020.

Présentation des membres de la CNEU
Une présentation de la CNEU de son rôle, sa composition par branche et suivant les travaux menés a été rappelée, suivant
l’instruction 312130.
Le calendrier 2019 a été évoqué jusqu’ à la future séance plénière du 28 novembre prochain.

Validation des essais de fin de cours 2018-2019
L’approbation des résultats des différents niveaux est faite en séance:
T2 :
7 → Tous ADMIS
PTL → 4 DESSIN → 2
T4 :
2 → Tous ADMIS
PTL → 2
T5bis :
12 → Tous ADMIS
PTL → 4 ELECTRONIQUE → 8

ELECTRONIQUE →1

Validation des essais directs de Naval Group
T4 :
10 → Tous ADMIS
PTL → Cherbourg : 2, Brest : 2, Lorient : 3
Commentaire du jury : Dernière promotion de T4 pour Naval Group. Les stagiaires ne sont pas passés par le niveau T2 et il a
souligné le bon niveau technique pour la partie préparation du travail.
T5bis : 10 → Tous ADMIS
PTL → Cherbourg : 3, Brest : 2, Lorient : 2, Indret : 3
Commentaire du jury : Le niveau est homogène. Les rapports sont bien synthétisés et agréables à lire, un plaisir pour le jury.

Présentation des statistiques des présentations au concours probatoire

Niveau

Candidats inscrits à
la préparation

T2
T4
T5Bis
TOTAL

28
17
14
59

Candidats inscrits Candidats ayant suivi
au concours
la préparation inscrits
au concours
22
10
17
13
19
10
58
33

Candidats admissibles
issus de la préparation
5
12
10
27

Un point sur les cours par correspondance est fait en séance. Il démontre la nécessité pour les candidats de bien se préparer au
travers des cours par correspondance et pour certains niveaux la possibilité du présentiel à Bourges. Le tableau ci-dessus illustre
bien les résultats obtenus par les candidats.

Concours probatoire T2 et T4 :
- les épreuves de français, de mathématiques et de physique, sont les mêmes pour les candidats du niveau T2 et T4.
Résultats T2 : 22 inscrits – 9 admissibles pour 6 postes ouverts d’autres postes ouverts ne sont pas pourvus faute d’admissibilité.
Résultats T4 : 17 inscrits – 15 admissibles pour 8 postes ouverts un autre poste ouvert n’est pas pourvu faute d’admissibilité.
Concours probatoire T5Bis Electronique :
- La semaine de préparation en présentiel a été fortement appréciée par les candidats sortie du T5bis.
Le présentiel est de 1 semaine pour les Electroniciens. La durée est de 3 jours pour les TLCE.
Résultats T5 bis : sur 19 inscrits, 19 sont admissibles à l’ORAL.
5 PTL/5 postes, 4 TLCE/6postes, 1DESSIN/1 poste, 6 ELECTRONIQUE/8 postes et 3 INFORMATIQUE/1poste

Point sur les fiches professionnelles et impacts sur les concours probatoires 2020, la préparation 20192020 et les cours nationaux 2020.
Les fiches professionnelles :
Toutes les fiches de toutes les branches sont modifiées. La CNEU de Déc 2017 a validé les propositions.
La communication à DRH-MA des fiches professionnelles, corrigées et avec toutes les précisions, s’est faite en semaine 19, après
le retour des fiches Dessin.
Sachant que la prochaine réunion du CTM est prévue vers Novembre/Décembre 2019, il faut finaliser tous les échanges avec
DRH-MA en amont.
Les Programmes des cours :
Pour 2019-2020, la formation des T2 s’appuiera sur les programmes rénovés. Les formations T4 et T5bis restent sur les
programmes actuels.
Pour 2020-2021, si validation au CTM avant fin 2019 :
- En Mai 2020 : nouveaux programmes pour les concours probatoires et essais directs
- En Septembre 2020 : Programmes T4 et T5bis rénovés.

Divers :
Quelle est la capacité du CFD pour trouver des formateurs/intervenants ?
Le CFD est en contact avec DGA/TT, principalement pour les intervenants en TLCE. Le CFD a engagé des discussions avec cet
établissement afin de trouver des volontaires et gérer le problème de mise à disposition.
Actuellement 5 personnes donnent plus de 32 heures de formation, dépassant le plafond autorisé.
Modification de l’instruction 312130 :
• Une volonté de modifier les épreuves du concours probatoire et des notes éliminatoires sont à l’étude.
• Le projet de supprimer le niveau T2 et T3 et de faire rentrer l’accès au corps des TSO par le T4 direct.
Les instructions étant en modification : le CFD fera les propositions et recommandations pour faire évoluer l’instruction.

Commentaire CGT :
Il est heureux de voir les jurys travailler dans un bon état d’esprit. L’intérêt de la formation et ses aboutissements sont
engageants. Il est par contre regrettable de voir la représentante du CMG muette sur notre déclaration liminaire, pourtant
porteuse de questions essentielles comme celles évoquées en questions diverses. Les instructions 312130 et 30728 seront
modifiées. Le jeu de transférer à la CNEU des décisions prises ailleurs sans analyse en son sein est déplorable ; d’autant que
divers membres ignoraient à la lecture de cette déclaration les desseins et enjeux à traiter. A maintes reprises, nous avons
demandé une présentation des travaux et argumentaires des groupes de travaux entamés par la DRH/MA. Comment faire en
entrer dans le corps des TSO, des chefs d’équipe sans profession en lien avec les branches professionnelles, hormis en dénaturant
le niveau et les aspects techniques de ses professions ? Comment accepter la suppression des groupes T2 et T3, sinon
accompagner la fin du corps des TSO ?
D’autres solutions sont possibles en ne limitant pas le recrutement à 21 professions dont aucune branche TSO et en étudiant la
revalorisation du déroulement de carrière des TSO par le projet porté par la fédération CGT.
Avancer, c’est aussi apprendre à dialoguer ! Imposer, c’est échouer ! Nous souhaitons entendre les arguments avant de précipiter
ce corps à sa perte. C’est à cette condition que notre participation sera active.

Nous sommes tous très sensibles au devenir de la formation, des moyens mis en œuvre pour la réussite
des stagiaires et au-delà à la réussite de l’ensemble des techniciens à statut ouvrier à trouver un
épanouissement dans leur carrière.
Paris, juillet 2019.

