
 
SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS 
DE L’INDUSTRIE ET DES MINES 

 

NON au PPCR ! 
 

LE SNIIM a pris connaissance dans la torpeur de l’été, via la Fédération Générale des Fonctionnaires Force 
Ouvrière (FGF-FO) d'un projet de l'administration de la fonction publique visant à étendre l'application du 
protocole Parcours professionnels, Carrières, Rémunérations (PPCR), à certains corps d'ingénieurs de 
l’État. 
 
Les enjeux économiques, scientifiques, techniques et sécuritaires actuels qu’exercent les IIM dans leurs 
métiers pour l’industrie, l’économie, le nucléaire, la protection de l’environnement, l’énergie, la sécurité 
des personnes et des biens imposent à l’État de pouvoir disposer de compétences techniques de haut 
niveau.  
 
Or, ce projet constitue la négation de la reconnaissance de la formation scientifique, du niveau de 
recrutement et de l'expertise technique de notre corps. 
 
La coupure de la gestion ministérielle induite par ce projet de décret balai réduit unilatéralement 
l’implication du Ministère de l’Économie et des Finances dans la gestion du Corps. Le Ministère de 
l’Économie et des Finances est pourtant garant des compétences et de la gestion des IIM. Une telle 
coupure ne peut qu’engendrer des conséquences désastreuses sur l'avenir du Corps et de ses ingénieurs. 
 
Ce projet de décret balai scelle durablement le plafond de verre que les textes de la fonction publique de 
l'été 2015 ont créé, en excluant les ingénieurs de l’industrie et des mines des emplois de direction. En 
particulier, l’accès aux emplois de Direction de l'Administration Territoriale de l’État ne serait plus possible 
alors qu’un certain nombre de ceux-ci sont déjà occupés par les IIM !  
 
 

OUI à un statut ambitieux pour le Corps des IIM ! 
 
Les IIM ont exprimé à l’unanimité, lors du Congrès du SNIIM de décembre 2015, la nécessité de porter un 
projet ambitieux de modernisation statutaire comprenant, conformément au positionnement A/A+ du 
Corps et à son niveau de recrutement : 
� une revalorisation du traitement indiciaire du premier grade ; 
� l’ajout d’un échelon terminal à 1015 pour le 2ème grade ; 
� la création d’un 3ème grade terminant HEB. 

Ils ont rappelé leur attachement à leur gestion par le ministère en charge de l’économie et de l’industrie. 
 

 

Devant  les enjeux économiques et industriels actuels, les ingénieurs de l’industrie et des 

mines demandent au Ministre de l’économie et des Finances, Michel Sapin, d’intervenir 

auprès du Premier Ministre et de la Ministre de la fonction publique pour porter 

ministériellement une modernisation statutaire ambitieuse pour le Corps des IIM. 

 


