COMPTE RENDU
de la

Réunion de la Commission Nationale
d’Essais Unique des TSO
du 30 juin 2016

L

a réunion plénière de la CNEU des TSO
s'est tenue au CFD de Bourges, le 30 juin
2016. Le Président ouvre la séance à 9 H.
Il est fait lecture des déclarations liminaires des
organisations syndicales, puis la secrétaire de
séance présente le déroulé de l'ordre du jour. Elle
souligne la bonne ambiance de travail de la CNEU
et remercie Nathalie Godon Bressolier pour son
immense travail et pour son investissement tout au
long de l'année.
L'ordre du jour est le suivant :
 Fonction du président du jury national ;
 Examen des résultats des épreuves de fin de
cours 2015-2016 ;
 Examen des résultats des essais directs
DCNS organisés par l'AFPA – 2015-2016 ;
 Avis sur les sujets de probatoires et des essais
directs ;
 Lecture et approbation du résultat de l'essai
direct TSO 5bis 2016 ;
 Validation des essais locaux ;
 Présentation des statistiques des cours par
correspondance ;
 Point sur les GT sur les fiches
professionnelles pour septembre 2017 (tronc
commun) ;
 Bilan étape sur la refonte « scénario » pour
septembre 2017.
En préambule de cette réunion, une représentante
du personnel propose de délocaliser à Toulouse, la
réunion de fin d'année de la CNEU, initialement
prévue à Arcueil. Cela permettrait, en outre, de
rencontrer les TSO des deux établissements
locaux, la DGA et le SID. Le Président, qui n'est
pas contre l’idée, soumettra cette proposition
aux membres de la CNEU et communiquera la
réponse dès qu'elle sera connue.

Après un rapide tour de table pour la présentation
des nombreux membres de cette CNEU, le premier
point de l'ordre du jour est lancé.
 Fonction du président du jury national
L'IEF Sylvie CRAMIER (DGA/SMQ/Tulle) est la
seule candidate au poste de président du jury
national, elle est cooptée à l'unanimité par les
membres présents de la CNEU.
 Examen des résultats des épreuves de fin
de cours 2015-2016
Une remarque préalable est formulée par l'un des
membres représentant du personnel : l'épreuve de
mathématique de l'examen T4 était trop longue.
Les résultats sont les suivants :
- TSO 2 - branche PTL : 4 candidats, 4 admis ;
- TSO 2 - branche Informatique : 1 candidat,
1 admis ;
- TSO 4 - branche PTL : 3 candidats, 3 admis ;
- TSO 4 - branche Électronique : 4 candidats,
4 admis ;
- TSO 4 - branche TLCE : 5 candidats, 5 - admis ;
- TSO 4 - branche Informatique : 1 candidat,
1 admis ;
- TSO 5bis - branche PTL : 6 candidats, 6 admis ;
- TSO 4 - branche Électronique : 3 candidats,
3 admis ;
- TSO 4 - branche TLCE : 5 candidats, 5 admis.
 Examen des résultats des essais directs
DCNS organisés par l'AFPA - 2015-2016
Essais TSO 4 : 9 candidats, 9 admis ;
Essais TSO 5bis : 6 candidats, 6 admis.

FÉdération syndicaliste FO de la Défense des Industries de l’Armement et des Secteurs Assimilés
46 rue des Petites Ecuries – 75010 Paris – Tél. 01 42 46 05 86 – Fax 01 42 46 19 75
secretariat-ufso@fodefense.fr

... / …

2/3

 Avis sur les sujets de probatoires et des
essais directs

Le bilan des cours par correspondance du CFD est
le suivant :

Il n'y a pas de remarques particulières sur les sujets
des probatoires ni des essais directs.

Cours TSO 2 :
Sur les 16 inscrits aux cours par correspondance
dispensés par le CFD : 13 se sont inscrits aux
concours probatoires T2, seulement 4 ont été
admis, les 9 autres ont échoué.

 Lecture et approbation du résultat de
l'essai direct TSO 5bis 2016
Branche PTL : 1 candidat, 1 admis.
 Validation des essais locaux
Essai TSO 5 - branche Dessin : 3 candidats, 3
échecs

Ces échecs sont dus à plusieurs facteurs : 4 ont été
non assidus aux cours, 3 ont eu des résultats
insuffisants aux devoirs, 1 a échoué à l'épreuve
technique, 1 a échoué à l'épreuve de
mathématiques.
Cours TSO 4 :

Les trois candidats ont échoué avec des notes très
proches s'échelonnant de 8,9 à 9,6/20.
A la demande de la Commission Locale
d'Avancement des TSO du CMG de Toulon, cet
essai a été préparé et corrigé par le président de la
Branche dessin de la CNEU, assisté de
représentants de la Commission Locale d'Essais de
Toulon.

Sur les 13 inscrits aux cours par correspondance
dispensé par le CFD : 7 se sont inscrits aux
concours probatoires T4, 4 ont été admis, les 3
autres ont échoué.
Les non-admis ont échoué à l'épreuve technique,
pour l'un et à l'épreuve de physique, pour les 2
autres.

Les représentants de la branche dessin de la CNEU
s'étonnent de ne pas avoir été sollicités, ni
informés du contenu des sujets. Ils émettent un
doute sur cet essai et demandent à ce que les futurs
essais locaux soient soumis aux membres de la
CNEU de la branche concernée.

Cours TSO 5bis :

Les représentants du personnel de la branche
Dessin demandent à voir le contenu des épreuves
afin de pouvoir le contrôler. Le CFD les informe
que celui-ci sera mis en ligne sur les serveurs et
qu'ils pourront ainsi être consultés.

Un point est ensuite fait sur les Formateurs
Occasionnels (FIO) :

La Commission ne valide pas pour l'instant les
résultats de cet essai, elle se prononcera lors de la
CNEU de fin d'année, après avoir étudié le contenu
et les corrigés de ces essais.
Essai TSO T4 - branche Informatique : 1
candidat, 1 admis.
 Présentation des statistiques des cours
par correspondance

Sur les 9 inscrits aux cours par correspondance
dispensés par le CFD : seulement 2 se sont inscrits
aux concours probatoires T5bis, ils ont échoué
tous les 2.

 Dans la branche électronique, quelques TSO
sont employés comme FIO, notamment pour les
TSO2 et 4, un retex rapide est envisagé.
 Dans la branche PTL, il y a quelques retours
favorables aux propositions de FIO, qui
viendront en remplacement de certains partis en
retraite.
 Dans la branche informatique, le réseau de FIO
est très important, notamment grâce au
concours des agents de la DIRISI et de la
DGSIC. Chaque année les demandes de
candidature au poste de FIO sont relancées.
…/…
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 Dans la branche Dessin, il n'y a quasiment pas
de FIO.
 Dans la branche TLCE, quelques personnels
ont été formés pour assurer le rôle de FIO.
 Point sur les GT sur les fiches
professionnelles pour septembre 2017
(tronc commun)
Un gros travail a été effectué dans les branches
Informatique et PTL. Un travail conséquent a
également été conduit dans la branche
Électronique. En revanche, pas de retour en ce qui
concerne les branches Dessin et TLCE.
 Branche PTL (pilote : DCNS) :
Un gros travail collectif a été fait les 10 et 11 mai
à Toulon, entre employeurs et membres de la
CNEU. Les principales évolutions sont les
suivantes :
 PTL devient PT (Préparation du Travail) ;
 La spécialité « gestion de production et
transport » devient
spécialité
« chaîne
logistique » ;
 Regroupement des spécialités « structure » et
« chaudronnerie » ;
 Mise à jour des fiches : Sur la définition des
professions, les contenus ont été actualisés, le
format des fiches a aussi changé : une fiche par
groupe (en lieu et place d'une fiche par groupe
et une par spécialité).
Le GT prévoit une ultime réunion pour travailler
sur la formation.
 Branche Dessin :
Deux directions ont été évoquées : En 2014, il
avait été acté de créer une spécialité
« infrastructure » dans la branche PTL, pour y
ajouter le savoir-faire des TSO dessinateurs. En
parallèle, en 2015, les fiches T2, T4 et T5bis ont
été refondues avec des membres de la CNEU
Dessin et le président de la branche Dessin de
l'époque. La représentante du personnel ayant

participé à ces évolutions, demande à ce que ces
travaux soient repris afin de les finaliser pour créer
les nouvelles fiches.
 Branche TLCE :
Après réflexion, les membres de la CNEU de cette
branche, estiment qu'il n'est pas nécessaire dans
l'immédiat, de refondre les fiches de cette branche.
 Bilan étape sur la refonte « scénario »
pour septembre 2017
Problématique : Il existe une disparité de niveaux
en
formation générale
(notamment
en
mathématiques) entre les différentes branches, et
cela induit des difficultés de formation.
Actuellement, nous sommes sur 4 semaines de
Formation Générale (FG) et 9 semaines de
Formation Technique (FT). Pour pallier à ces
difficultés, il a été décidé d'augmenter la FT et de
diminuer la FG (en incluant une partie des
mathématiques dans la FT).
On aura donc : 3 semaines de FG et 11 semaines
de FT, ce qui globalement, augmentera le nombre
d'heures de formation.
Une réunion par branche est programmée en
septembre 2016 pour analyser tous les tableaux
remis par le CFD lors de cette CNEU et pour
finaliser le tout en décembre, dernier délai, afin de
pouvoir mettre en place cette nouvelle formation
en septembre 2017.
Une proposition est faite concernant la validation
des acquis.
Les agents ayant suivi l'ensemble des concours
probatoires (T2, T4 et T5bis) seront assimilés
comme détenteur d'un diplôme de niveau II
(Bac+3). Pour tous les autres cursus (essais directs
notamment), il sera appliqué une VAE simplifiée.
L'ordre du jour et les différents points ayant été
traités, le Président lève la séance à 12h15.
Paris, le 12 Juillet 2016
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