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Nouvelle formule graphique, nouveau mode d’accès: depuis le 16 mai 2014, le
nouveau site du SNITPECT-FO est lancé !
Accès à son profil/accès adhérent

Pour recevoir chaque jour les nouveaux articles du site, suis l’actualité par flux RSS !
Comment s’abonner au flux RSS?

Réduction du nombre de cycles de mobilité: aide-toi, le SNITPECTFO t'aidera à défendre tes droits! Signe et fais signer la pétition mise en ligne !

Réorganisation de services
CTM du 22 mai
Accepter le pacte de responsabilité/solidarité décidé par le président de la République c'est soutenir dans
le même temps la réduction des dépenses publiques et sociales de 50 milliards d’euros sur trois ans.
Le pacte de responsabilité et le plan d’austérité ne font qu’un ! La Révision générale des politiques
publiques (RGPP) était censée faire économiser 12 milliards en 5 ans.
Ce que prévoit le pacte de responsabilité aujourd'hui, c'est maintenant de supprimer 18 milliards à l’État
et 11 milliards aux collectivités. Et en trois ans ! Télécharge le déclaration préalable et le compte-rendu
AFB: audition de FO par le rapporteur du projet de loi biodiversité
FO a été auditionné le 22 mai par le rapporteur du projet de loi biodiversité. Télécharge l’audition
Assemblée Nationale AFB
CEREMA : comité technique du 20 mai 2014
De nombreux points à l'ordre du jour, essentiels pour la vie quotidienne des agents du CEREMA.
Retrouve le compte-rendu FO.
VNF : l’intersyndicale alerte la ministre et pose ses revendications auprès du DG
L’intersyndicale VNF appelle les personnels à l’action. L’heure est grave pour notre établissement, nos
emplois et notre avenir.
Le personnel de VNF fait face à une ligne politique d’austérité imposée par le gouvernement et conduite
par la Direction Générale de Voies navigables de France dans une opacité totale. L’intersyndicale a
décidé le 3 avril de boycotter l’ensemble des instances représentatives du personnel à compter du 15
avril 2014...
Lis la suite et retrouve le courrier adressé à la ministre et les revendications au DG de VNF
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Avenir des missions
Mme Sylvia Pinel reçoit la FEETS-FO : la Ministre a écouté mais a t-elle entendu ?
Une délégation FO a été reçue le 12 mai 2014 par Mme Sylvia Pinel – Ministre du Logement et de
l’Egalité des territoires. FO a immédiatement abordé les sujets sensibles du moment: l’avenir des
services, la mobilité, les bulletins de salire et l’agenda social... Télécharge le compte-rendu d’audience
Sylvia Pinel du 12 mai
ADS-ATESAT : comité de suivi du 14 mai 2014
Pour obtenir plus de garanties et éviter d’autres plans sociaux…passer de la persuasion à la
mobilisation ! Suite à nos actions relatives au projet de lettre adressé aux DDT-M, l’administration a réuni
un comité de suivi le 14 mai.(...) Nous avons atteint là les limites de ce que, par notre seule force de
persuasion, nous pouvions obtenir. Il est clair maintenant que ce n’est que par le rapport de force que
nous pourrons aller plus loin. Télécharge le compte-rendu du comité de suivi du 14 mai 2014
Etablissements publics Environnement : lettres d’information n°12 et 13
Toutes les actualités qui intéressent l'ONEMA, l'ONCFS, l'Agence des aires marines protégées, les Parcs
Nationaux, le Conservatoire du littoral, les Agences de l'eau. Télécharge la lettre d’information n°12 et la
lettre n°13.

Gestion du corps
Régimes indemnitaires : lancement de la campagne d'harmonisation des ISS 2013
Par mail du 26 mai 2014, le DRH a lancé la campagne d'harmonisation auprès des services. Retrouve les
principales modifications et le nom des correspondants selon les régions et les MIGT dans l'article dédié
à cette campagne 2014.
Réduction du nombre de cycles de mobilité: la confédération s’engage auprès des
personnels du MEDE-MLET!
A peine lancée, notre pétition porte ses premiers fruits et pas des moindres: parmi les nombreux retours
collectés, Jean-Claude Mailly et Pascal Pavageau l’ont signée, apportant leur soutien direct aux
personnels des MEDDE/MLET! Lis la suite et signe la pétition
Circulaire promotion 2015 : elle est enfin parue !
A quelques jours, voire quelques heures, de la date limite de remontée des dossiers pour les promotions
à IDTPE et ICTPE, la circulaire est enfin parue ! Avec quelques précisions sur les MIGT coordinatrices,
notamment pour les EPA comme le CEREMA et VNF. Lis le détail.
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Indemnité de fonctions, de sujetions et d’expertise: un combat à mener pour rentrer dans la
liste des exceptions et ne pas y être soumis!
La fonction publique statutaire de carrière est clairement menacée: c’est l’emploi occupé qui déterminera
le classement indemnitaire à l’avenir. C’est dès 2015 pour les catégories C et 2017 pour les autres
corps ! Lis le flash de la FGF-FO sur l’IFSE
Ras le bol des erreurs sur la paye!
De nombreux agents subissent des retards ou des reprises sur la paye. Nos organisations, syndicats
nationaux et sections syndicales, ne cessent de solliciter les services sur ces difficultés mais leurs
demandes ne sont pas prises en compte, pire la situation ne cesse de se dégrader.
Retrouve le courrier adressé aux ministres
Examen professionnel à ITPE : le concours 2014 est ouvert
Télécharge l’arrêté du 7 mai
Concours externe: parution de l’arrêté 2014 fixant le nombre de places
Pour l’ENTPE, le nombre de postes d’élèves ingénieurs fonctionnaires est de 100, réparti par filière de
classes préparatoires aux grandes écoles de la façon suivante : 25 pour le filière MP; 25 pour la filière
PC; 32 pour la filière PSI; 14 pour la filière BCPST et 4 pour la filière TSI.
Télécharge l’arrêté du 17 avril 2014

Vie syndicale
Après la mobilisation du 15 mai: ne lâchons pas!
Salaire des fonctionnaires : la mascarade gouvernementale continue!
Après la mobilisation réussie du 15 mai dernier et l’entêtement du gouvernement qui maintient et
confirme le gel des salaires des fonctionnaires, FO n’a pas participé à la réunion concernant les parcours
professionnels, les carrières et les rémunérations du 19 mai 2014. Lis le communiqué de presse de FO
Projet de traité transatlantique Union Européenne - Etats -Unis
Rappelons que la politique commerciale est désormais une compétence exclusive de l’Union (article 3 du
Traité de Lisbonne).
Le débat relatif au « partenariat transatlantique sur le commerce et l’investissement » (PTCI), plus
connu sous son acronyme en anglais TTIP, prend de l’ampleur alors que les négociations se
poursuivent dans la plus grande discrétion. Depuis l’été 2013, quatre cycles de négociations ont déjà eu
lieu. Le cinquième se tient à Arlington en Virginie à partir du 19 mai.
Télécharge la circulaire confédérale
Colloque ‘’ingénieurs d’aujourd’hui et de demain : enjeux et problématiques’’
Ce colloque est organisé par FO Cadres le 17 juin prochain au siège de la Confédération, avenue du
Maine, Paris XIVème. Le SNITPECT-FO est associé à cette manifestation, sorte de suite nationale privé –
public aux Assises des métiers des ingénieurs de 2013, et plusieurs ITPE interviendront lors des tables
rondes.
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Au cœur des discussions abordées lors des 3 tables rondes, la question de l’identité de l’ingénieur, à
travers les questions de formation, de recrutement, de représentation dans la société etc…
Pour télécharger le programme et s’inscrire
Du temps syndical pour l’IT/PE en FPT
L’engagement syndical pour défendre les droits individuels et collectifs des ITPE ne s’arrête pas lors de
l’essaimage, notamment pour les collègues qui sont en poste dans une collectivité territoriale (commune,
agglo, conseil général ou régional, établissement public, …).
Pour les représentants dûment mandatés (délégué ou secrétaire régional, délégué national, secrétaire ou
trésorier départemental, secrétaire d’UF, …), les autorisations spéciales d’absence (ASA) permettent
d’officialiser la plupart des motifs d’absence au titre des activités du SNITPECT-FO par une demande
auprès de votre autorité territoriale. En effet, les articles 12, 13 et 14 du décret n°85-397 du 3 avril 1985
relatif à l’exercice du droit syndical dans la FPT, détermine les cas où la demande d’ASA par l’agent est
légitime. Lis la suite
FO-Territoriaux contre le plan d’austérité
Les collectivités locales sont les premiers investisseurs publics et leurs agents assument, souvent dans
des conditions difficiles, les missions qui leurs sont confiées.
FO rejette et condamne toutes mesures économiquement suicidaires et socialement destructrices !
Télécharge le communiqué

Adhésion au SNITPECT-FO
Pour soutenir les combats du SNITPECT-FO (défense individuelle, avancées statutaires, portage de
dossiers transversaux aux niveaux ministériels et interministériels...), nous devons conserver notre
indépendance. Elle passe par chacun de ses adhérents.
Pense à toi, pense à ton syndicat, LE syndicat des ITPE! Lien Pour adhérer
Les cotisations sont à régler auprès du trésorier de section. En cas de difficulté, merci de contacter la
permanence à l'adresse snitpect@snitpect.fr ou au téléphone 01 42 72 45 24.

Gardons le cap !
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