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CAP NATIONALE  

DES TECHNICIENS SUPERIEURS  

DU DEVELOPPEMENT DURABLE  

(TSDD) 

La FSU et Solidaires présentent une liste commune pour la CAP des TSDD car ils 
partagent : 

• une même vision du corps, de ses problèmes et de ses perspectives, et nous voulons la défendre avec 
vous, 

• une même vision du syndicalisme, porteur d’avancées sociales pour les agents et de progrès pour la 
société grâce à un vrai service public. 

Ils veulent sortir du syndicalisme corporatiste qui a prévalu jusqu’à aujourd'hui et revendiquent une 

vraie reconnaissance de tous les agents, fonctionnaires et contractuels, sans les opposer les uns aux autres. 

Vos candidats FSU et Solidaires s’engagent à : 
• être les représentants de tous les TSDD, toutes spécialités confondues, sans condition d'adhésion à l’un ou 

l’autre de nos syndicats,  
• à vous rendre compte du travail que nous effectuerons pour vous et à toujours être à votre écoute, 
• porter d’une même voix les revendications des TSDD. 

Vos candidats FSU & Solidaires 

Technicien supérieur du développement durable  

M. GABRIELE Joseph – DDT 21   

M. MARCEL Denis – DDT 21   

Mme BERTHILLOT Sandrine – PN Vanoise   

M. CORBOBESSE Yann – PN Port-Cros  

Technicien supérieur principal du développement durable  

M. CAILLON Maxime – DIR CO   

Mme DUCROCQ Irène – DRIEA   

M. GALLAS Michael – DDT 16   

M. LE LOCK Laurent – DDT 79   

M. BERTHOU Claude – DDTM 29   

M. GARAYO David – DIR Ouest   

Technicien supérieur en chef du développement durable  

M. ALBERT Jean-François – DIRM Sud Atl.   

M. ROBERT André – DREAL PDL   

Mme MONEDIERE Marianne – DDT 19   

M. GUERINOT Christophe – DREAL Bretagne   

M. DUBOURG David – PN Port-Cros   

Mme LUCAS Flora – DDT 32   

M. PINEL Didier – DREAL BFC   

M. DEQUIDT Luciano – VNF   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 l’ouverture de plus de postes en catégorie A pour 
permettre un véritable déroulement de carrière des 
TSDD, 
 

 la création d’un corps à deux grades, seul moyen 
pour un droit à un déroulement de carrière sur les 
deux grilles dans leurs spécialités. 

La FSU et Solidaires refusent une gestion 
individualisée et élitiste fondée sur les évaluations 

individuelles alors que nos carrières s'inscrivent dans un 
cadre collectif lié aux réalités des services et des équipes 
de travail. Nous revendiquons la prise en compte de 
critères objectifs (ancienneté de service public, âge, 
durée de blocage au dernier échelon...) pour 
l’avancement. 

 

Depuis 2012, les disparités de déroulement de 

carrière entre les différentes spécialités s’accentuent. 

En 2012, le corps des techniciens supérieur du 

développement durable  a été créé par la fusion du corps 

des techniciens supérieurs de l’équipement (TSE), du corps 

des contrôleurs des travaux publics (CTPE) et d’une partie 

du corps des contrôleurs des affaires maritimes (CAM). 

Le reclassement injuste des ex-CTPE et ex-CAM à 
équivalence de grade n’a toujours pas été rattrapé par une 
promotion au deuxième grade malgré l’engagement pris 
par l’administration de les faire passer au grade TSPDD en 5 
ans. 

La FSU et Solidaires revendiquent : 
 un reclassement immédiat de tous les ex-CTPE et ex-

CAM au grade de TSPDD et de tous les ex-CPTE et ex-
CAM 2e grade au grade de TSCDD (en tenant compte de 
la situation de chacun en 2012) avec droit à un 
déroulement de carrière dans leurs spécialités, 
 

 l’accès au deuxième grade pour les promotions et 
l’examen professionnel, 
 

 le remplacement de l'épreuve d’admissibilité du 
concours professionnel au grade de TSPDD et TSCDD par 
une vraie épreuve professionnelle, 
 

 un plan de requalification spécifique dans le corps des 
IPTE pour les TSCDD exerçant des missions de catégorie A, 
 

Les baisses d’effectifs et les restructurations incessantes 
que connaît notre ministère conduisent bien souvent à une 
dégradation de nos conditions de travail. Les plans de 
charge deviennent intenables et nous devons assumer des 
missions supplémentaires sans aucune reconnaissance en 
terme de promotions.  

Contre un régime indemnitaire, outil de l’individualisation de nos rémunérations 

Conserver les ISS et la PSR, c’est aussi :  

 l’extension du maintien du régime indemnitaire 

précédent à tous les nouveaux TSDD anciens 

agents ou contractuels qui ne touchaient pas 

les ISS  

 une reconnaissance des comités de domaines, 

 la remise à plat des coefficients de service pour 

éviter la perte de rémunération lors de 

mutation dans un même secteur géographique, 

 la mise en œuvre des notes de gestion 

ministérielle dans les établissements publics  

 
Par ailleurs, la FSU et Solidaires revendiquent la 
refonte des régimes indemnitaires par 
l’alignement sur les corps similaires les mieux 
dotés d’autres ministères et la transformation des 
primes en points d'indice comptant pour les 
cotisations retraite. 

Une nouvelle fois la mise en œuvre annoncée au 

1er janvier 2019, au régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 

et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) des 

corps techniques de nos ministères est repoussée 

d’un an.  

Mais cela pourrait finir par arriver. Nous avons 

dénoncé dès l'origine les effets de ce régime 

indemnitaire, source d'individualisation accrue et 

de régression pour la majeure partie des 

fonctionnaires. 

La particularité de notre corps c’est que les TSDD 

de la spécialité NSMG sont soumis au RIFSEEP (en 

2012, les ex-CAM ont intégré le corps des TSDD en 

gardant leur régime « prime de fonctions et de 

résultats (PFR) »).  

La FSU et Solidaires persistent en revendiquant 

que le RIFSEEP ne soit pas appliqué aux deux 

spécialités TG et EEI. Dans le cas contraire, nous 

exigeons que les ISS de l’année 2018 soient payées 

à l'ensemble des personnels techniques en 2019, 

comme il se doit, indépendamment de l’IFSE à 

valoir au titre de l’année 2019. 

Nous serons également attentifs au fait que l’IFSE 

soit bien calculée sur la base des ISS de 2019 pour 

tous les agents ayant été reçus à un concours ou 

ayant bénéficié d’une promotion, et non pas à 

prime constante. 

Nous revendiquons un RIFSEEP plus juste pour les 

TSDD NSMG, tenant compte de la spécificité de 

leurs métiers. La mise en œuvre en 2018 du 

complément indemnitaire annuel (CIA) aux dépens 

de l’augmentation de l’IFSE est inacceptable. 

Puisque le CIA existe, nous revendiquons 

l’attribution d’un même montant aux agents. 

Nous dénonçons un CIA très individualisé, seule 

façon au MTES/MCT de percevoir un complément 

de prime en 2018 ! Nous revendiquons sa 

suppression et la revalorisation de l’IFSE. 

Le RIFSEEP est composé de primes distinctes : 

- l’IFSE (indemnité liée à la fonction, la sujétion et 

l’expertise). En place depuis 2016, sans revalorisation en 
2018, 

- le CIA (complément indemnitaire annuel) : 

individualisé, défini sur la base de l’entretien individuel 
d’évaluation et non reconductible, mis en œuvre en 2018 

au MTES/MCT. 

La FSU et Solidaires revendiquent un service public au 
plus près des usagers, et pour ce faire, la nécessité d’une 
expertise technique au sein de notre ministère avec des 
recrutements à la hauteur des besoins des services. 

Le corps des TSDD a vocation à répondre à ces missions 
techniques. Cela exige des formations initiales et 
continues adaptées à nos spécialités répondant à 
l’évolution et la complexification de nos missions et 
permettant de développer notre professionnalisme. Cela 
nécessite de conserver un réseau d’écoles et de centres 
de formation dédiées, avec des moyens. 

La question des passerelles entre les différentes 
spécialités se pose, et plus généralement entre les 
différents corps de techniciens travaillant dans un même 

service (par exemple, une DDT), dès lors que les 
missions sont ouvertes à plusieurs de ces corps.  

La FSU et Solidaires revendiquent d’offrir aux TSDD la 
possibilité d’acquérir les compétences nécessaires au 
bon exercice de leurs nouvelles missions. 

Des techniciens pour un service public scientifique et technique réaffirmé 
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