
Élections du 4 décembre 2014

CAP des ITPE

Fiche d'identité :

Nom  : Dos Santos Prénom  : Alberto

Lieu d'exercice  : Direction interdépartementale des routes Est

Mode d'entrée dans le corps des ITPE  : concours externe

Année d'entrée dans le corps  : 1995

Grade  : IDTPE

Mandats syndicaux précédents ou en cours au sein du SNITPECT-FO  : 

SD 67, délégué régional Alsace puis Champagne-Ardennes, élu à la CAP

Mon parcours :
J’ai débuté mon parcours en 1995 en DRIRE 
Alsace dans le domaine de l'énergie et du 
contrôle des concessions hydro-électriques du 
Rhin. En 1999 j'ai rejoint le service de la 
navigation de Strasbourg comme responsable 
de cellule avant d'être subdivisionnaire 
pendant 4 ans. De 2006 à avril 2009, j'ai été 
responsable d'opérations au SMO de la DRE 
(puis DREAL) Champagne-Ardennes. Suite à 
ma ma promotion à divisionnaire, j’ai occupé 
le poste de chef du service Systèmes et 
réseaux à la DIR Est avant de prendre celui 
d'adjoint puis de chef du service des politiques 
routières.

Pourquoi je suis candidat !

L'intérêt général et la défense des camarades a été une de mes 

préoccupations de toujours : délégué des élèves à l'ENTPE, 

participation au lancement de la section élève du SNITPECT-FO, 

participant de la délégation élève des discussions au livre blanc 

des années 1994-1995, secrétaire départemental et délégué 

régional, enfin élu à la CAP.  

Les moments que nous vivons actuellement et les jours et 

années qui viennent nous demandent de nous engager encore 

plus pour la défense des intérêts collectifs et personnels. Je 

vous propose donc ma contribution à cet effort et vous 

demande aussi à tous de nous aider dans ces moments et à 

cette époque charnière pour notre corps.

La voix que je veux porter en CAP...
Je me fixe 3 priorités durant ce mandat, nécessaires pour garantir nos parcours 

professionnels et nos carrières :
➔ obtenir le nouveau statut pour les ITPE, et notamment le 3ème grade, pour lever les 

freins à l'accès à certains postes et permettre la reconnaissance de nos actuels 

positionnements ;➔ participer à l'amélioration continue de notre charte de gestion ;

➔ continuer à défendre nos garanties collectives et individuelles.
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