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L’instant   Cerema 
À la Dtec TV … une nouvelle réunion informelle s’est tenue le 3 septembre. Nous n’avons
pas boycotté cette réunion pour affirmer notre volonté de ne pas rompre le dialogue. Mais
nous  faisons  le  constat  que  ces  réunions  ne  répondent  pas  à  vos  attentes  (pas  de
communication officielle des échanges) et ne nous permettent pas de travailler sur le fond
(pas de document préparatoire, pas d’ordre du jour, …). Nous rappelons à la direction que
nous tenons à traiter des sujets de fond et que nous sommes attachés à la transparence
et aux écrits. Retrouvez notre lettre ouverte ICI.

Les derniers comptes-rendu des instances de l’établissement :

• Comité technique du 28 août 2014

Retrouve la déclaration préalable du CT du 28 août 2014, faite par les représentants FO.

• CA du 11 juillet 2014

Les représentants Force Ouvrière ont tenu à rappeler toute l'importance qu'ils accordent à la
qualité du dialogue social, qu'il se déroule tant au niveau des plus hautes instances de l'Etat,
qu'au niveau ministériel…

• Comité Technique du 10 juillet 2014

Le Comité Technique d'Établissement du Cerema s'est réuni ce 10 juillet avec notamment à
son ordre du jour la définition des instances du dialogue social.

TV
par le SNITPECT-FO

11 septembre 2014 

L’instant  TV  est  la  nouvelle
e-lettre,  légère  et  décalée  du
SNITPECT  à  destination  des
agents de la DTec TV.

Elle est rédigée par l’équipe locale
du  SNITPECT.  N’hésitez  pas  à
nous faire part de vos remarques
et à nous rejoindre. 

Contact :  
snitpect-fo.syndicats.oh.certu
@cerema.fr

Lancement de notre campagne électorale

Le 4 décembre TOUS les fonctionnaires d’État votent !

Pour quelles instances ?
Pour quelles valeurs ?

Qui sera sur les listes Dtec TV ???

Toutes les réponses à vos questions le 6 octobre : 

Pique-nique party !
  (apporte ton repas, le verre de l’amitié est offert)

   Après l’AG du personnel, à la cuisine.

Vous êtes tous invités à venir vous renseigner.
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L’instant   pratique

Les dates importantes à venir (ou tout juste passées) :
• Promotion à TSDD sur liste d’aptitude : 3 septembre

(résultats de la CAP des TS(P)(C)DD du 9 septembre ICI)
• ISS des ITPE de la Dtec TV : 11 septembre
• Comité technique local : ???
• Pré CAP IC : du 1er octobre au 3 octobre
• Pique-nique « lancement de la campagne » à la Dtec TV : 6 octobre
• Pré CAP mobilité : 9 octobre
• CAP IC/mobilité : 16 octobre

• Réunion des unités fonctionnelles SNITPECT du Cerema : 21 octobre

Last but not least ...
• Assemblée  générale  de  la  section  69  du
SNITPECT : 21 novembre
Tous les adhérents sont conviés à participer à cette AG qui
préparera le  congrès national  annuel  du SNIPECT. C’est
l’occasion  de  débattre  sur  le  fond   (venez,  ça  vous
changera) et de construire ensemble nos revendications.
Tous à la DREAL Rhône-Alpes !!! Avec des guest stars du
SNIPECT !!!

Le site web à fait peau neuve …
Jetez-y un œil. C’est ICI.
N’hésitez pas à contacter la permanence (snitpect@snitpect.fr) pour obtenir
votre code d’accès personnalisé (réservé aux adhérents).

L’instant   élection
On vous racontera tout à partir du 6 octobre (quoi, qui, où, comment, pourquoi, …) !

Si vous avez envie de vous investir dans la campagne (et pourquoi pas nous rejoindre sur
la liste … si on est trop nombreux, on pourra toujours faire deux listes), n’hésitez pas à
venir nous voir dès maintenant.

Contactez vos élus en AMONT 
de la pré CAP pour échanger 

sur votre dossier !!!
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