Recrutement TSEF
Le Ministère apprenti sorcier
Hier, vous étiez nombreux à montrer votre opposition à la politique rétrograde qui s’abat sur
les plus modestes, par la grève et les manifestations.
En ce mardi 9 octobre se tenait un Comité Technique Ministériel, l’ordre du jour comprenant
notamment le recrutement sans concours de TSEF3. La CGT était intervenue pour les
secrétaires administratifs afin que ce corps ne soit pas concerné par cette mesure.
Communiqué officiel du CTM (intradef) :
Le projet de décret relatif à la composition et aux modalités d’organisation de la commission
de sélection pour le recrutement dans le grade de technicien supérieur d’études et de
fabrications de 3e classe du ministère de la défense institue la possibilité de recruter, à titre
expérimental sur la période 2019 -2022, des fonctionnaires du premier grade de ce corps pour
pourvoir des emplois dans les régions Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, GrandEst, Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Ile-de-France.
Le nombre de postes offerts, au titre d'une année, au recrutement prévu par cette procédure ne
peut être supérieur à 30 % du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et par la voie des
concours. La liste des spécialités sera précisée par arrêté.
Ce décret, pris en application de l’article 31-I de la loi de programmation militaire pour les
années 2019 à 2025, précise également la composition de cette commission ainsi que ses
modalités d’organisation.
Ce projet de décret a recueilli 2 abstentions et 6votes défavorables

La CGT s’est déjà exprimée en affirmant que le système de concours garantit l’emploi
républicain, et qu’un pays qui compte 9 millions de chercheurs d’emplois doit proposer des
solutions dignes.
Le Ministère des Armées se donne plus de mal à contourner la loi qu’à trouver des moyens à
la faire appliquer !
Premièrement évoqué en expérimentation dans deux régions (Bourgogne -Franche-Comté et
centre Val de Loire), le texte présenté hier détaillait des recrutements sans concours de TSEF
dans pas moins de 6 régions sur la période 2019-2022 ! Y compris en Ile de France et en
PACA !
La Fédération Nationale des Travailleurs de l’État CGT a choisi de ne pas participer à
cette instance qui ressemble de plus en plus à une chambre d’enregistrement des
désidératas de l’Administration qu’à un moment de dialogue social. Une lettre ouverte
d’ailleurs a été adressé à la ministre des armées.
Le 6 décembre, votre voix doit compter
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