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Élections professionnelles
Campagne  du  SNITPECT-FO  :  CAP  mode
d’emploi 17/10/2014
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 « les autres sujets
traités », mode d'emploi.
Tu peux également télécharger la version intégrale
de CAP mode d'emploi et la version imprimable, en
format livret.

Candidats SNITPECT-FO à la CAP des ITPE : les professions de foi 17/10/2014
Chaque semaine, deux candidats se dévoilent... Cette semaine : Nadia JACQUOT et Édouard
ONNO.

Je vote FORCE OUVRIERE pour améliorer ma carrière 13/10/2014
Retrouve les revendications que porte  FO pour les fonctionnaires d’Etat dans la plaquette dédiée à la
carrière.

Elections 2014 : arguments de campagne FO pour les CTM et CT locaux 14/10/2014
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. Cette semaine : tract n°7 – égalité professionnelle. 

Pourquoi voter FO dans les collectivités territoriales et en FPH ? 15/10/2014
Les professions de foi de Force Ouvrière pour les scrutins de CAP et de Comités techniques viennent
d’être diffusées.
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Gestion du corps

Activités de recherche : le comité CESAAR 14/10/2014
Le comité procède cette année à l’évaluation des agents de catégorie A exerçant des activités de
recherche, non encore évalués ou ayant été évalués depuis plus de 4 ans.
Retrouve également la décision du 14 août 2014 portant nomination des membres du comité ainsi
que la décision du 26 mai 2014 nommant le président du comité.

CAP mobilité et détachement IC du 16 octobre 2014 : les résultats 16/10/2014
Ce que le SNITPECT-FO avait prédit …. cette CAP le démontre !
Une CAP à l'ordre du jour bien rempli et aux débats riches.

Rémunérations

Prime de  Service  et  de  Rendement  (PSR)  :  la  revalorisation  2014 enfin  applicable  !
15/10/2014
La note de gestion modifiant les taux de base des services pour la calcul de la PSR vient de paraître,
revalorisation  annoncée  dans  notre  compte-rendu  relatif  à  la  réunion  portant  sur  les  mesures
catégorielles accordées en 2014 aux ITPE,  Elle est applicable dès cette année.

Simulateur de paye des ITPE 15/10/2014
Le SNITPECT-FO met à disposition des ITPE un simulateur de paye fournissant le montant annuel des
rémunérations à partir des différents coefficients de primes et échelon.
Télécharge la version 2014, intégrant la revalorisation de la PSR.

Fonction publique

Avenir de la fonction publique : déclaration de FO et flash info 15/10/2014
Réunion du 7 octobre avec la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l’avenir de
la Fonction publique,  FO  rappelle ses revendications dans la déclaration de l’UIAFP-FO 

Avenir des services

Energie : loi d’obsolescence programmée ? 15/10/2014
Le projet de loi de « transition énergétique », voté en première lecture par l’Assemblée nationale,
reprend l’approche « efficacité énergétique », au lieu de celle de « sobriété », ce qui répond à une
des revendications portées par FORCE OUVRIERE depuis le débat national tenu en 2013.

AUTOROUTES : Où est la voie ROYAL ? 15/10/2014
Au  lendemain  de  l’annonce  de  l’abandon  de  l’Ecotaxe,  la  Ministre  Ségolène  ROYAL  déclare
légitimement que les sociétés concessionnaires d’autoroutes profitent outrageusement de la rente
que  leur  a  attribué  l’Etat.  De  même,  elle  constate  que  les  mêmes  ne  respectent  pas  leurs
engagements et envisage de les taxer et de limiter leur perception de péage à certains jours.

Alerte ! Le ministère signe la mort de la conduite d’opérations bâtiment ! 16/10/2014
Dans les notes de pré cadrage diffusées par les MEDDE/MLETR pour le dialogue de gestion 2015, une
information n’est pas passée inaperçue dans les services: « la mission de conduite d’opérations pour
le compte de l’Etat est progressivement arrêtée à l’horizon 2017«   (BOP UTAH).
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Vie syndicale

Congrès des 17 et 18 décembre 2014 : organisation générale 14/10/2014
Lieu, dates, programme prévisionnel.

Congrès 2014 : le menu des assemblées générales de section 17/10/2014
Les statuts de notre syndicat prévoient que chaque section départementale se réunit en Assemblée
générale  le  mois  précédant  notre  Congrès.  Retrouve  tous  les  éléments  pratiques  pour  son
organisation.

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,  ou directement  en ligne. 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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