


60 entretiens 
ont été 
réalisés

Pourtant les mieux 
placés pour décrire 
leurs métiers et leurs 

profils !



Quid du corps des 
inspecteurs des 
affaires maritimes? 
La réorganisation de 
leur école, passant 
au CTPM du 28 juin, 
est déjà passée par 
pertes et profits?





Il manque les 
personnels 
d’établissements 
publics intégrés au 
cours de 2011 au 
corps des IAE (400 
à cette date)



Il y a bien des ITPE au MAAPRAT !
Les rapporteurs ont néanmoins souligné la difficulté d’aller du 
MEDDTL au MAAPRAT (ex: à la dernière CAP, 15 demandes d’ITPE 
toutes refusées !). La fusion n’y changera rien (c’est écrit dans le 
rapport), les quotas dits « compteurs » vont subsister. 
Quelle logique à fusionner sans abolir les barrières? 





Chiffres en 
forte baisse 
en 2010



Les recrutements internes 
varient fortement en fonction 
de la réalité des métiers des 
différents corps. Qu’en sera-t-il 
demain?





= les intégrations 
dans la fonction 

publique 
territoriale

= sans prendre en compte 
ces intégrations dans la FPT
(c’est mal connaître les 
ingénieurs qui ne 
« subissent » pas mais 
« choisissent » l’intégration)



Dans cette 
présentation, les 
rapporteurs ont 

confondu structures 
d’emploi et emplois… 
Ce qui donne une 
vision caricaturale.

Pour l’anecdote, ils ont comparé cette variété de 
métiers à celle de la Samaritaine où « on trouve de 
tout »… (et qui a fermé pour faillite financière !)





Plusieurs oublis dans ce tableau: 
- les ITM !
- la promotion de fin de carrière des ITPE qui 
représente 45% des promotions !





La photographie avant fusion DDE/DDAF 
aurait aussi été intéressante…





D’autres 
qualités ont 
aussi été 
citées: 
esprit 
scientifique,
capacité 
d’écoute et 
d’ouverture,
capacité 
d’adaptation 

Le rapporteur a cité un accord « neutre ». 
Pourquoi fusionner? Pourquoi ne pas simplement 
rapprocher les corps, créer des interconnexions et 
garder la diversité?





S: métiers de spécialistes
F: métiers de la formation
P: métiers de management 
de projet
M: métiers de management 
de structures La dissociation M/P/S est une caricature contre-

productive. Ces trois composantes sont imbriquées. 
Il n’est pas d’expert qui ne soit en situation de 
porter un projet et de coordonner les travaux d’une 
équipe par exemple…



Cette 
photographie n’est 
pas vraie pour 
l’ensemble des 
corps !



Une demie-heure pour 
expliquer un schéma 
sans aucune plus-
value… En réalité, 
l’administration veut 
filiériser les ingénieurs.





Avec ces pourcentages, le recrutement sur école devient 
minoritaire, notamment à l’ENTPE où la ministre a pourtant 
annoncé que ça ne serait pas le cas! L’avenir de nos 
écoles est clairement menacé, déjà en ligne de mire de 
la RGPP…
Les recrutements actuels doivent être conservés, dans 
leur équilibre global.

Le rapporteur 
n’a rien dit 
des 
promotions 
internes dans 
le corps des 
IPEF: en 2011, 
21 promus sur 
10 000 
ingénieurs !



Vigilance sur l’équilibre entre 
expertise et management

Cela aurait mérité d’être accompagné 
d’une réflexion sur l’impact sur les 

différents corps…



Quel avenir pour les comités de 
domaine? Cela n’a pas été 
précisé.





… dans une « note d’orientation » 
préalable à la fusion

Qui garantit les 
retours en période 
de RGPP?



Aucune hypothèse de 
recrutement supérieure 
au volume actuel !






