
Bulletin d’information
du SNITPECT-FO

29 septembre 2014

Élections professionnelles

Campagne du SNITPECT pour les élections professionnelles 2014 26/09/2014
L’assemblée générale des sections du 25 septembre a lancé officiellement la campagne du SNITPECT-
FO !  Une  journée  riche  en  échanges,  avec  une  participation  massive  de  nos  sections  et  unités
fonctionnelles.
Retrouves-y également la liste des candidats et le premier communiqué du SNITPECT-FO, faisant le
bilan en combats gagnés lors du précédent mandat.
Combats gagnés parce que les ITPE se mobilisent aux côtés de LEUR syndicat.

Candidats SNITPECT-FO à la CAP des ITPE : les professions de foi 26/09/2014
Chaque  semaine,  deux  candidats  se  dévoilent..  Cette  semaine :  Laurent  JANVIER  et
Charlotte COUTON.

Elections 2014 : arguments de campagne FO pour les CTM et CT locaux  24/09/2014
Ce  que  Force  Ouvrière  revendique  et  veut  porter  dans  ses  mandats  en  CTM,  CTS,  CTL  !  Chaque
semaine,  retrouve  les  tracts  diffusés  dans  les  services  par  l’intermédiaire  des  secrétaires  de cartel
FEETS-FO. Déjà 4 tracts en ligne.

Avenir des services

Mission sur l’avenir des écoles des ministères MEDDE-MLETR: c’est parti ! 15/09/2014
ENTPE, ENPC, ENTE, ENSG, etc… la réunion plénière du 11 septembre faisait un point sur la mission
confiée à Patrice RAULIN sur l’avenir des écoles, avec comme bonne nouvelle la sanctuarisation des
moyens alloués aux écoles dans le cadre du prochain triennal.

DDT(M): comité de suivi ADS-ATESAT du 17 septembre 25/09/2014
Formation , effectifs, outils, dispositifs d’accompagnement: en apparence tout est prêt pour suivre les
réformes…
Mais depuis janvier 2014, Force Ouvrière met en évidence et dénonce le fait que les réformes aient été
mises en oeuvre avant même leur adoption, que les agents sur postes ATESAT aient miraculeusement
disparu des radars de Salsa et que les compensations financières ne soient versées qu’à une partie
infime des agents qui y ont droit !

Vie des services

Transition dans nos ministères : écologique, énergétique? non, entre deux SG… 29/09/2014
Alors même que son retour à Bercy avait déjà fait l’objet de rumeurs insistantes avant l’été, Vincent
Mazauric quitte le poste de SG commun du MEDDE et du MLETR et est remplacé par Francis Rol-Tanguy.
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CT des DDI : FO pour un CHSCT central 10/09/2014
Depuis deux ans, les représentants FO portent les questions relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux
conditions de travail en Comité technique des DDI et demandent qu’une instance traite de ces sujets
en propre. Retrouve communiqué retraçant les revendications de FO.

CT des DDI : Bilan social 2013 16/09/2014
Entre 2010 et 2013, les DDI ont perdu 25% de leurs ressources humaines !
FORCE OUVRIERE analyse le bilan social 2013 et le compare aux données de 2010.

CT des DDI : compte-rendu de la séance du 17 septembre 2014 23/09/2014
Les DDI entre deux eaux… Bilan social 2013, « qualité de vie au travail », signalement des situations
particulières, frais de déplacement étaient à l’ordre du jour, la question de l’impact de la réforme
territoriale étant reportée à une séance prochaine (30 septembre). Retrouve le compte-rendu détaillé
de FO.

Animation SNITPECT-FO à la DTech. Territoires et Ville du CEREMA 12/09/2014
Consulte l'instant TV de septembre, la e-lettre, légère et décalée du SNITPECT-FO, rédigée par des
agents de la DTecTV à destination des agents de la DTec TV.

CEREMA: CHSCT d’établissement du 2 septembre 2014 16/09/2014
Temps de travail, effectifs, locaux, organisation des services supports au sein du siège et de la DTer
CE. Retrouve la déclaration préalable et le compte-rendu FORCE OUVRIERE de cette séance.

Composition du Conseil Scientifique et Technique du CEREMA: FO fait bouger les lignes !
16/09/2014
Lors  du  précédent  Comité  Technique  d’Etablissement,  FO  avait  placé  en  première  ligne  de  sa
déclaration préalable et des éléments portés dans les débats l’enjeu de faire évoluer en profondeur le
projet de composition du « Comité Scientifique et Technique » du Cerema pour 2015. Le DG accepte
la plupart des amendements complémentaires apportés par FO lors de ce nouveau Comité Technique
sous réserve que la DRI du MEDDE les valide.

Etablissements publics environnement : lettre d’information n°16 25/09/2014
Retrouve la 16ème lettre d’info dédiée aux établissements publics de la « sphère environnement » :
ONEMA, Agences de l’Eau, Agence des aires marines protégées, Parcs nationaux, Conservatoire du
littoral …

VNF : CHSCT central du 25 septembre 2014 26/09/2014
Les représentants Force Ouvrière en CSHCT-C de VNF ont fait une déclaration, en rapport avec l’ordre
du jour : bilan HSCT 2013, accidents et décès, risques psycho-sociaux.

Gestion du corps

Excellente semaine pour l’ENTPE ! 11/09/2014
Suite au succès remporté à l’occasion de la rentrée 2014 en matière de recrutements en entrée
d’ENTPE, voici que la réunion de lancement d’une réflexion stratégique sur l’avenir des écoles de nos
ministères a été l’occasion pour la tutelle d’annoncer une sanctuarisation des moyens financiers et en
effectifs alloués à l’ENTPE sur le budget triennal 2015-2018.

Essentiel de l’ITPE : édition 2014 16/09/2014
Tout ce qu’il faut savoir!
Depuis l’édition de 2011, le SNITPECT-FO a mené et gagné de nombreux combats. Sur le front de la
gestion, de la rémunération mais aussi du déroulement des parcours professionnels. L’édition 2014
de l’essentiel de l’ITPE offre une mise à jour complète, et constitue un outil précieux pour chaque
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ITPE en quête de repères face à des employeurs de plus en plus éloignés du mode de gestion du
corps des ITPE.

Coin des retraités

Annonces du 1er Ministre sur les retraites : on est loin du compte ! 22/09/2014
Ou comment le gouvernement tend à faire passer la retraite pour de l’aide sociale, alors que c’est un
droit. Lis le communiqué de l'UCR-FO.

Vie syndicale

Paiement en ligne des cotisations : extension à toutes les sections 16/09/2014
Après plusieurs mois, voire années, d’attente, le paiement en ligne de type site marchand vient d’être
mis en service. Il sera rendu possible pour les retraités en 2015. Consulte la marche à suivre.

Commission exécutive des 18 et 19 septembre 2014 19/09/2014
Retrouve le relevé de décisions de la CE.

Disparition d’André BERGERON 23/09/2014
André Bergeron, Secrétaire Général de Force Ouvrière de 1963 à 1989, est décédé, à Belfort où il
résidait, à l’âge de 92 ans. Les militants et militantes FO sont dans la peine.

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

N'hésite pas à consulter la foire aux questions :
Accès  nouveau  site     :  FAQ  adhérents  et  gestionnaires   et  Accès  nouveau  site     :  FAQ  
membres du site

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

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 !
Si  tu ne souhaites  plus recevoir  le  bulletin  d'information du SNITPECT-FO,  il  te  suffit  de
décocher ton abonnement à la newsletter  dans ton profil  et de nous l'indiquer par mail :
snitpect@snitpect.fr  
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