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

3 juillet 2014 : les Assises des Métiers de l’Ingénieur soufflent leur première bougie !
Pendant que notre administration souffle le chaud et le froid, le SNITPECT-FO entretient la flamme…
Retrouve toute l'histoire des assises des métiers des ingénieurs : pourquoi ces assises et quoi de neuf
depuis le 3 juillet 2013.

Réorganisation de services

Régions XXL, République XXS : 
Deux  projets  de  loi,  présentés  le  18  juin  2014  en  conseil  des  ministres,  finalisent  l’acte  III  de
décentralisation et la « réforme territoriale », que FORCE OUVRIERE condamne. Fusion des Régions,
suppression des Conseils généraux, regroupement forcé des communes en intercommunalités à plus de
20 000 habitants, métropolisation imposée, réduction drastique des services et des missions de l’Etat ...
Pour en savoir plus, retrouve le communiqué de FO.

Comité de suivi des réformes ADS et ATESAT : compte-rendu de la réunion du 18 juin 2014
A l'ordre du jour de ce comité notamment : notes d'ambiance dans les services, réseau des renforts RH
et complément indemnitaire d'accompagnement (CIA).
Tu peux retrouver le compte-rendu de FO (renvoyant au détail par région) ainsi que la note de cadrage
du 10 juin 2014.

Réforme de l’Etat – nouvelle ReATE : ça commence mal !
Le  Premier  ministre  a  annoncé  explicitement  une  nouvelle  vague  de  Réforme  de  l’administration
territoriale de l’État (RéATE) lors du Conseil des ministres du 2 juillet  2014. Ces annonces s’inscrivent
dans la remise en cause des services publics locaux de l’État initiée par la RéATE de la RGPP de 2010. Lis
la suite.

Vie des services

CHSCT-M du 11 juin : un droit d'alerte déposé par FO
Parcours le compte-rendu FO du CHSCT-M du 11 juin 2014, séance marquée notamment par le dépôt
d’un droit d’alerte par FO. Tu peux également retrouver le cahier de revendications portées par FO.

CTM du 19 juin 2014 : action FO pour préserver les cycles de mobilité :
L'occasion de remettre les 2 352 signatures de la pétition lancée par FO, pétition contre la réduction du
nombre des cycles de mobilité. Télécharge le communiqué FO.
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CTM du 19 juin 2014 : égalité pro et discriminations au travail
L’administration  obligée  de  reconnaître  le  travail  réalisé  par  FO  et  intéressée  par  les  résultats  de
l'enquête  auprès  des  agents,  au  cours  d'une  séance  marquée  par  l'adoption  de  la  plupart  des
amendements portés par FO. Pour en savoir plus : le compte-rendu et les amendements. 

CA VNF du 19 juin 2014: la mobilisation a payé !
Le  19 juin 2014, l’intersyndicale de VNF avec une large délégation de FO s’est déplacée à Paris où se
tenait le conseil d’administration. Après une suspension de séance à la demande du directeur général de
VNF, le conseil d’administration a accepté d’ajouter la motion proposée en intersyndicale à l’ordre du jour
et a mandaté le Président du conseil  d’administration et le directeur général pour porter celle-ci au
Ministre, Monsieur CUVILLIER. Retrouve la motion et le compte-rendu du CA ici.

Application de la loi VNF: FO entendue au Sénat le 24 juin 2014 !
Les  rapporteurs  (Françis  Grignon  et  Yves  Rome)  de  la  commission  sénatoriale  sur  le  contrôle  de
l’application de la loi VNF du 24 janvier 2012 ont auditionné une délégation de Force Ouvrière, qui a pu
rappelé son opposition au projet de transfert des 4 400 agents des services navigation à l'EPIC VNF. Pour
en savoir plus, lis le communiqué.

Établissements publics environnement : toutes les infos dans la lettre d’information n°14  .  

CTM du 9 juillet 2014 : déclaration préalable FO et comptes-rendus
Face à un ordre du jour chargé comportant  plusieurs sujets relatifs aux restructurations et transferts de
services du ministère, et dans un contexte où le dialogue social porte mal son nom, Force Ouvrière a fait
cette déclaration au CTM du 9 juillet 2014. Lis les comptes-rendus FO de chacun des sujets.

Gestion du corps

Chantiers post-Assises : réunion plénière du 24 juin 2014, l’administration sort enfin du bois
et le SNITPECT-FO impose son cahier des charges !
Une réunion cependant  décevante  en ce qu’elle  n’aura permis  que de « découvrir  » le  cahier  des
charges de chacun des groupes de travail !
Retrouve les éléments présentés par l'administration et l'analyse du SNITPECT-FO.

CA de l’ENTPE du 24 juin 2014 – Valoriser son passé et se tourner vers l’avenir !
Un CA placé dans la droite ligne des préoccupations exprimées à l’occasion de notre rapport approuvé
au congrès de fin 2013 ! Retrouve la déclaration préalable du SNITPECT-FO.

Mobilité au 1er janvier 2015 : le calendrier prévisionnel
Pour une mobilité  au 1er janvier  2015,  qui  sera examinée à la  CAP du 16 octobre,  quelques dates
essentielles à retenir, dont la publication de la liste des postes vacants le 21 juillet.

Déprécarisation des agents contractuels : un outil d’aide au calcul du reclassement
Un outil à utiliser avec précaution mais qui permet de vérifier le reclassement et le salaire à percevoir,
avant l'entrée dans le corps des ITPE.

CAP LA ITPE au titre  de  2015 du 1er juillet  2014 :  une CAP placée  sous le  signe de la
diminution des promotions de B en A
Retrouve la déclaration préalable, les résultats de la CAP ainsi que le «     En direct     »  .
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GIPA 2014 : la note de gestion est sortie !
La note de gestion pour mise en œuvre de la GIPA (garantie individuelle du pouvoir d’achat), censée
compenser en partie le gel du point d'indice, a été signée le 16 juin 2014 et diffusée dans les services.
Retrouve les éléments ici.

Erreurs sur les payes : le SNITPECT-FO suit les dossiers
Après le rendez-vous du 7 mai, le SNITPECT-FO a encore participé à une réunion avec GAP le 26 juin
2014, réunion au cours de laquelle nombre de dossiers individuels ont pu être résolus.
Par ailleurs, tous les ITPE qui attendent le solde de leurs ISS 2012 (qui auraient du être versées en
décembre 2013) devraient avoir le solde 2013 au plus tard sur la paie de juillet 2014.

Fonction publique

Grilles indiciaires et rémunérations globales : travaux du GT FGF 2014
Le groupe de travail « grilles et rémunération » animé par la FGF-FO rassemblant des représentants des
syndicats  nationaux,  se  penche  sur  l'actualisation  de  la  plate-forme  revendicative  sur  les  grilles  «
catégorielles » dites « grilles FGF – 2000″.
Retrouve l'état d'avancement des réflexions ici.

La Cour des Comptes continue de taper sur les fonctionnaires … et le gouvernement suit à
la lettre ses conseils
Consulte le communiqué de la FGF-FO sur le rapport de la cour des comptes, dénonçant l'austérité, la
diminution encore plus grande des services publics notamment au travers de la suppression de 7172
postes en 2013 alors même que l'objectif était de 2200 !

Vie syndicale

Élections professionnelles 2014 : scrutins des comités techniques des D(R)EAL
Force  Ouvrière  s’organise  pour  fournir  à  ses  militants  toutes  les  informations  afin  de  réussir  la
constitution des listes de candidats FO aux CT locaux. Retrouve ici les éléments pratiques.

Élections CAP : qui vote, comment, où ? 
Retrouve sur notre site les éléments pratiques d'organisation des élections pour le renouvellement de la
CAP des ITPE.

Commission exécutive des 19 et 20 juin 2014 : une commission sur tous les fronts !
Au cœur d'une actualité plus intense que jamais, la commission exécutive, réunie les 19 et 20 juin, a
occupé l'ensemble des fronts touchant à l'avenir des services et des missions, à l'avenir et à la gestion
du corps ainsi qu'aux rémunérations (problèmes dans les payes, mesures catégorielles, ISS, indemnités
de déplacement). Lis le relevé de décision de la CE.

La Confédération FO sur tous les fronts !
L’actualité nationale (réforme de l’État, collectif budgétaire, orientations du projet de loi sur la transition
énergétique…) comme internationale (projet de traité transatlantique, projet d’accord sur le commerce
des services,…) est chargée et lourde de menaces sur le « modèle social français » et ses « services
publics  »,  voire  le  droit  du  travail  sachant  que les  États-Unis,  principal  négociateur  de  ces  traités
internationaux, ne sont pas signataires des conventions internationales de l’Organisation Internationale
du Travail ! FO prend position.

SNI.JT n°10 juillet 2014 : l'actualité en vidéo
Un SNI.JT en direct de l'assemblée générale de la Loire-Atlantique.
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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

Mise en place d'une foire aux questions :
Accès nouveau site     : FAQ adhérents et gestionnaires   et Accès nouveau site     : FAQ membres  
du site

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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