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Élections professionnelles

Candidats  SNITPECT-FO à  la  CAP  des
ITPE : les professions de foi  24/10/2014
Chaque  semaine,  deux  candidats  se
dévoilent...  Cette  semaine :  Stéphanie
PASCAL et Alberto DOS SANTOS

Campagne  du  SNITPECT-FO  :  la
profession de foi pour la CAP des ITPE
–   épisode 1 sur 5    24/10/2014

Pour des parcours valorisants et
valorisés !

Depuis  les  dernières  élections,  à  l’occasion
desquelles  les  ITPE  ont  une  nouvelle  fois
montré une entière confiance à LEUR syndicat pour défendre leurs droits, la mobilisation du SNITPECT-
FO n’a pas faibli, creuset de la mobilisation collective des ITPE ! Mobilisation qui a permis un certain
nombre d’avancées, mais aussi d’échapper à un avenir auquel aspirait l’administration mais que nous ne
partagions pas.
La profession de foi sera livrée chaque semaine, en 5 épisodes.
Cette semaine :  pour des parcours valorisants et valorisés et les revendications sur les les
promotions.

Elections 2014 : arguments de campagne FO pour les CTM et CT locaux 21/10/2014
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°8 : comment FO s’est mobilisé sur le sujet en restant fidèle à ses principes que
toute évolution dans l’organisation du travail  doit constituer un progrès social,  tract pour faire du
télétravail un acquis social

1 / 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

mailto:snitpect@snitpect.fr
http://www.snitpect.fr/qui-sommes-nous-2/elections-professionnelles/elections-professionnelles-2014-elections-professionnelles/elections-2014-ctm-ct/elections-2014-arguments-de-campagne-fo-pour-les-ctm-et-ct-locaux/
http://www.snitpect.fr/carrieres-2/parcours-professionnels-mobilite/campagne-du-snitpect-fo-la-profession-de-foi-pour-la-cap-des-itpe-episode-1-sur-5/
http://www.snitpect.fr/carrieres-2/parcours-professionnels-mobilite/campagne-du-snitpect-fo-la-profession-de-foi-pour-la-cap-des-itpe-episode-1-sur-5/
http://www.snitpect.fr/carrieres-2/parcours-professionnels-mobilite/campagne-du-snitpect-fo-la-profession-de-foi-pour-la-cap-des-itpe-episode-1-sur-5/
http://www.snitpect.fr/carrieres-2/parcours-professionnels-mobilite/campagne-du-snitpect-fo-la-profession-de-foi-pour-la-cap-des-itpe-episode-1-sur-5/
http://www.snitpect.fr/qui-sommes-nous-2/elections-professionnelles/elections-professionnelles-2014-elections-professionnelles/election-cap-2014/candidats-snitpect-fo-a-la-cap-des-itpe-les-professions-de-foi/
http://www.snitpect.fr/qui-sommes-nous-2/elections-professionnelles/elections-professionnelles-2014-elections-professionnelles/election-cap-2014/candidats-snitpect-fo-a-la-cap-des-itpe-les-professions-de-foi/
http://www.snitpect.fr/


Gestion du corps

CAP mobilité et détachement IC du 16 octobre 2014 : le « en direct de la CAP » et les
résultats 21/10/2014
Ce que le SNITPECT-FO avait prédit …. cette CAP le démontre !
Retrouve le En direct de la CAP, retraçant les débats tenus suite à la déclaration préalable de la CAP
du 16 octobre 2014 et aux situations rencontrées dans le cadre des points traités à l’ordre du jour.
Une CAP annonçant notamment un taux pro/pro de 11 % pour les 3 prochaines années !
Taux qui nous permet de consolider les avancées obtenues dans la rue en 2010, notamment pour les
différentes formes de principalat. 
De quoi conforter notre conviction dans la pertinence de notre mode de gestion, sanctionné
par  la  nouvelle  charte  de gestion     tout  juste  diffusée,  et  conforter  notre certitude d'avoir  eu
raison de dire NON en 2012  à un projet de fusion/CIGEM susceptible de nous exposer, comme
d'autres aujourd'hui, à de véritables coupes sombres imposées en inter-ministériel. 

CAP : procédures de remontée des candidatures lors des cycles de mobilités 24/10/2014
Tout savoir sur les circuits dans les services, les saisies des PM 104 et les contacts en administration
centrale, qu’on soit agent du MEDDE/MLETR ou pas.

Retraités

UMR, CREF, des retraités à nouveau spoliés 20/10/2014
L’Union Mutualiste Retraite (UMR) s’apprête à réduire le complément de retraite versé à quelques
110 000 fonctionnaires retraités

Information retraites : cessation d’activité et pension 21/10/2014
Consulte la plaquette d’information réalisée par le SN-PTECTIT relative aux droits à la retraite.

Rémunérations

Déprécarisation : tout savoir sur vos primes en entrant dans le corps des ITPE 21/10/2014
Mais quelles seront par exemple les primes qu’ils percevront la première année de stage ?
Pour en savoir plus, retrouve un mémento expliquant en outre le système d’avance pour les ISS
(avance sur 2 ou 3 ans).

Temps de travail

Forfait jours : lutter contre la déréglementation 21/10/2014
La lettre info-cadres d’octobre 2014 comprend un dossier spécial traitant du forfait jours (à partir de
la page 5), pour faire halte à la déréglementation.
Tu retrouveras dans ce dossier des éléments sur les conditions de mise en place, les salariés éligibles,
les temps de travail et de repos ..   des éléments non-transposables directement au secteur public,
mais riches d’enseignements pour les cadres en général ! 

Fonction publique

Statuts des fonctionnaires: le gouvernement met en place ses outils pour déconstruire !
20/10/2014
Fin des trois versants de la Fonction publique ! Fin des statuts particuliers de corps ! La gestion
interministérielle se met en place insidieusement…
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« Maisons de services au public » ou comment fusionner les 3 versants de la fonction
publique … 20/10/2014
…et privatiser les services publics !

Avenir des services

Infrastructures routières : un bilan sans appel ! 20/10/2014
Au vu du budget 2015 réservé aux DIR pour l’entretien et l’investissement sur le réseau routier
national, Force Ouvrière dresse le bilan de bientôt dix années d’abandons successifs de la part de
l’Etat et te rafraîchit la mémoire: concessions autoroutières en 2007, centres d’exploitation en PPP,
création de l’AFITF, détails du budget 2015…

Vie des services

CHSCT-M du 15 octobre 2014 : les bilans ministériels 2013 23/10/2014
CHSCT-M, au cours duquel l’absence du nouvel SG, Francis ROL-TANGUY aura été remarquée et au
cours duquel étaient à l'ordre du jour les bilans ministériels au titre de 2013.

Vie syndicale

Congrès 2014 : le menu des assemblées générales de section 24/10/2014
Un menu qui s'enrichit au fil des jours de la mise en ligne des rapports 2014. Cette semaine : rapport
du SG, de la trésorière nationale et rapport « ingénieurs et normes ».

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

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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