Compte Rendu CNEU des TSO
du 3 décembre 2015

L

a réunion plénière de la Commission
Nationale d'Essais Unique des TSO
s'est tenue le 3 décembre 2015 au
CEFIF, sur le site DGA d'Arcueil. Après avoir
entendu la déclaration liminaire de l'un des
partenaires sociaux, le président déclare la
séance ouverte et propose aux membres de la
commission de dérouler la réunion suivant
l'ordre du jour.

leurs agents. De même, il faudra que les CMG
soient mieux informés des ouvertures de postes
et des résultats des essais, pour plus d'efficacité
lors des commissions d'avancement.
FO constate que le CFD a des difficultés à
recruter des formateurs, des postes sont à la
BNE mais ne trouvent pas preneur.
2/ Calendrier CNEU 2016 :

1/ Bilan des activités de la CNEU en 2015 :
Le bilan des Cours Nationaux se décompose
comme suit :
- TSO T2 : 9 entrées réalisées
- TSO T4 : 9 entrées réalisées
- TSO T5bis : 11 entrées réalisées
Il s'avère, cette année encore, que près de la
moitié des postes ouverts aux cours nationaux
ne trouvent pas de candidats. FO s’inquiète et
demande
des
éclaircissements.
L'Administration constate ce phénomène mais
ne peut apporter de réelles explications quantaux postes non gréés. FO propose, en
complément des cours par correspondance du
CFD, la remise en place des cours de
« réchauffage » au sein des établissements afin
de mieux préparer les agents en vue de leurs
futurs examens.
Il apparaît également un manque de
communication entre le CFD, les employeurs,
le CMG et les agents (exemple : les avis de
concours TSO ne figurent pas sur le site
intradef).
. Le CFD de Bourges s'engage à faire un
courrier à tous les employeurs en ce sens, mais
charge à eux ensuite de relayer l'information à

- Essais directs : du 11 au 13 mai ;
- Concours probatoires d'accès aux cours
nationaux : 9 et 10 mai ;
- Oraux DCNS : mi-juin ;
- Oraux des essais de fin de cours : 27 au 29
juin ;
- 1ère CNEU plénière : 30 juin ;
- Oraux des probatoires : septembre ;
- 2ème CNEU plénière : novembre.
3/ Validation des essais directs locaux :
- 3 essais de TSO T3 ont été validés par la
CNEU dans 3 spécialités : Informatique
(DIRISI Brest), PTL (BCRM Brest) et TLCE
(DGA Bourges).
- 5 essais de TSO T5 ont été validés par la
CNEU dans 3 spécialités : Électronique (3 :
DGA Biscarosse), Dessin (SIMU Toulon) et
TLCE (DGA Brest).
- 1 essai de TSO T5 (SID Toulon) aura lieu les
16 et 17 décembre 2015 (3 candidats pour 1
poste) et sera examiné (validé) lors de la
réunion de la CNEU de juin 2016. Néanmoins,
l'éventuel lauréat sera nommé au titre de
l'année 2015, à la date de la commission
d'avancement. Les autres seront sur liste
d'attente et seront nommés dès l'ouverture d'un
poste.
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4/ Validation des sujets pratique TSO T2 et
T4 :
- Branche TLCE T2 : 5 candidats : 3 avis
favorables et 2 avis défavorables
- Branche Informatique T2 : 1 avis favorable
- Branche Informatique T4 : 1 avis favorable
- Branche PTL
2 : quelques problèmes avec
1 sujet (SIMU), avis favorable après
éclaircissements
- Branche PTL T4
- Branche Électronique T4 : 3 candidats :
quelques problèmes, avis favorable après
éclaircissements
5/ État des lieux de Groupes de Travail :
- GT sur les Branches PTL et Informatique : La
refonte est effectuée.
- GT sur les Branches Dessin, TLCE et
Électronique : Pas d'avancée depuis la dernière
réunion.

A noter que les responsables pédagogiques sont
en place pour 4 branches, il subsiste un
problème pour la branche Dessin.
Il sera désigné un référent dessin.
- GT sur les fiches professionnelles : Les
Groupes de travail sont lancés, les travaux sont
en cours.
En ce qui concerne la branche informatique, la
réécriture des fiches professionnelles est actée
depuis quelques années. Un gros travail a été
effectué pour la branche PTL, mais aussi dans
la branche électronique. Aucun retour pour
l'instant pour les branches Dessin et TLCE.
CONCLUSION

Quelques avancées, un bilan 2015 plutôt
mitigé, espérons que l’année 2016 soit
meilleure.

- GT sur la refonte des programmes (octobre
2014) : le coordinateur responsable de ce GT se
désengage car son plan de charge ne lui permet
plus de s'en occuper. Les partenaires sociaux
demandent à ce qu'un nouveau coordinateur
soit désigné dans les plus brefs délais.

Paris, le 7 décembre 2015
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