
Bulletin d’information
du SNITPECT-FO

6 octobre 2014

Élections professionnelles

Campagne du SNITPECT-FO pour les élections : CAP mode d’emploi 03/10/2014
Chaque  semaine,  un  communiqué  sur  les  différents  sujets  évoqués  en  CAP  sera  mis  en  ligne,  te
permettant ainsi de saisir le rôle des élus à la CAP dans la défense individuelle et collective mais aussi
l’importance que représente le maintien des 6
sièges  pour  le  SNITPECT-FO,  au  vu  des
avancées obtenues en CAP dans la gestion du
corps  des  ITPE.  Cette  semaine :  CAP
mobilités, mode d'emploi.

Candidats  SNITPECT-FO  à  la  CAP  des
ITPE : les professions de foi 03/10/14
Chaque  semaine,  deux  candidats  se
dévoilent..  Cette  semaine :  Manuelle
SEIGNEUR et Jean-Marie BLAVOET.

Elections 2014 : arguments de campagne
FO pour les CTM et CT locaux 01/10/2014
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 5 tracts en ligne, le dernier portant sur les salaires et rémunérations.

Elections 2014: scrutin Comités techniques dans les DDI 02/10/2014
Comment  préparer  localement  les  élections  au  comité  technique  dans  ta  DDT-M ?  Retrouve  les
modèles mis à disposition par la FEETS-FO.

Elections 2014: scrutin Comités techniques des D(R)EAL 02/10/2014
Comment préparer localement l’élection des représentants FORCE OUVRIERE au comité technique de ta
D(R)EAL ? Retrouve les modèles mis à disposition par la FEETS-FO.

Elections 2014 : scrutins dans les DIR 02/10/2014
Comment préparer localement l’élection des représentants FORCE OUVRIERE au comité technique de ta
DIR ? Retrouve les modèles mis à disposition par la FEETS-FO.

CEREMA : toutes les élections professionnelles 2014 02/10/2014
Comment et pour quoi voter au CEREMA ? Retrouve les modèles mis à disposition par la FEETS-
FO.

Elections professionnelles 2014 : organisation au MEDDE/MLETR 02/10/2014
Les correspondants de l’administration dans tous les services des MEDDE/MLETR y/c la DGAC.
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Avenir des services
CTM budgétaire du 2 oct 2014 : les syndicats après les médias 03/10/2014
C’est sous la présidence des deux ministres (Ségolène Royal et Sylvia Pinel) et du secrétaire d’État
(Alain Vidalies) et en présence de Francis Rol-Tanguy, le nouveau secrétaire général des ministères,
qu’était convoqué le Comité technique ministériel budgétaire le 02 octobre 2014 pour la présentation
du PLF 2015 d’austérité. Une « présentation » rapide puisque nous le connaissions déjà. Et pour
cause : il avait été présenté à la presse la veille !
Les  représentants  FO  n’ont  pas  manqué  de  remettre  un
exemplaire  du  livre  « Il  faut  sauver  le  service  public »  à
chacun des ministres avant de faire leur déclaration.  Puis,
avec  l’ensemble  des  représentants  des  organisations
syndicales, les représentants FO ont levé la séance et quitté
la salle !

CT des DDI : déclaration préliminaire en séance du 30
septembre 2014 30/09/2014
Destin  des  DDI,  circulaire  PM  du  16  septembre  2014  :
retrouve  la  déclaration  préliminaire  faite  par  les
représentants  Force  Ouvrière  en  CT  des  DDI  du  30
septembre 2014: déclaration FO .
Avec à la clé la remise en main propre et en exclusivité aux
membres de l’administration de l’ouvrage « Il faut sauver le
service public » de la confédération FO.

CT des DDI du 30 septembre 2014 : quel avenir pour
l’Etat territorial ? 03/10/2014
A l’ordre du jour des débats sur l’avenir de l’Etat territorial, et la présentation « tombée du camion »
d’un dispositif de convergence indemnitaire en DDI. Lis le compte-rendu de FO.

Vie des services

Animation SNITPECT-FO à la DTech. Territoires et Ville du CEREMA 30/09/2014
L’instant TV est la nouvelle e-lettre, légère et décalée du SNITPECT-FO, rédigée par des agents de la
DTecTV à destination des agents de la DTec TV.
A suivre, jour après jour… A lire : l'instant TV 14

CEREMA : la directive européenne « in house » et « in common house » 03/10/2014
La directive européenne n°2014 /24/UE sur la passation des marchés publics, et notamment son
article 12 (extrait) est sans aucun doute une opportunité à saisir pour les activités du CEREMA.
Parcours la lettre adressée au DG par FO,  demandant l’inscription de ce point à l’ordre du jour du
prochain CA !

Gestion du corps

Les chargés de mission du corps des ITPE 03/10/2014
Que ce soit pour la mobilité, pour une demande de détachement ou de mise en disponibilité, une
promotion ou encore un conseil de carrière, vos chargés de mission sont là pour répondre à vos
questions et vous orienter.

2 / 3
Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et des collectivités territoriales

11, rue Meslay – 75 003 PARIS – tél. : 01 42 72 45 24 – fax : 01 42 72 05 67 courriel : snitpect@snitpect.fr - http://www.snitpect.fr

http://www.snitpect.fr/carrieres-2/charte-de-gestion/les-charges-de-mission-du-corps-des-itpe/
http://www.snitpect.fr/ingenieurs-des-services-publics/ingenieurs-de-letat-et-des-collectivites-territoriales/ingenierie-publique/cerema-la-directive-europeenne-in-house-et-in-common-house/
http://www.snitpect.fr/employeurs/etablissements-publics-employeurs/cerema-etablissements-publics-employeurs/dialogue-social-au-cerema/animation-snitpect-fo-a-la-dtech/
http://www.snitpect.fr/employeurs/ministeres/ct-des-directions-departementales/ct-des-ddi-du-30-septembre-2014-quel-avenir-pour-letat-territorial/
http://www.snitpect.fr/employeurs/ministeres/ct-des-directions-departementales/ct-des-ddi-du-30-septembre-2014-quel-avenir-pour-letat-territorial/
http://www.snitpect.fr/employeurs/ministeres/ct-des-directions-departementales/ct-des-ddi-du-30-septembre-2014-quel-avenir-pour-letat-territorial/
http://www.snitpect.fr/employeurs/ministeres/ct-des-directions-departementales/ct-des-ddi-declaration-preliminaire-en-seance-du-30-septembre-2014/
http://www.snitpect.fr/employeurs/ministeres/ct-des-directions-departementales/ct-des-ddi-declaration-preliminaire-en-seance-du-30-septembre-2014/
http://www.snitpect.fr/employeurs/ministeres/ct-des-directions-departementales/ct-des-ddi-declaration-preliminaire-en-seance-du-30-septembre-2014/
http://www.snitpect.fr/employeurs/ministeres/finances-publiques/ctm-budgetaire-du-2-oct-2014-les-syndicats-apres-les-medias/
http://www.snitpect.fr/
mailto:snitpect@snitpect.fr


Rémunérations

Régimes indemnitaires : la DRH dévoile ses cartes au sujet du RIFSEEP  30/09/2014
Le 23 septembre 2014, la DRH a convié FO à une réunion en bilatérale sur la mise en œuvre du
RIFSEEP  (régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de
l’engagement professionnel) pour les corps présents dans le périmètre du MEDDE/MLETR. Retrouve
le communiqué FO.

Fonction publique

PLF 2015 : vous reprendrez bien une part d’austérité ! 03/10/2014
Les restrictions de droits sociaux vont représenter 9 Mds€ (après déjà 6 Mds en 2014), dont un tiers
sur l’assurance maladie et l’action publique sera amputée de 12 Mds€.
Lis le communiqué de FO du 1er octobre 2014.

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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