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du 10 novembre 2014

Elections professionnelles

Campagne du 
SNITPECT-FO : la 
profession de foi pour la 
CAP des ITPE - épisode 
3 sur 5
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 
partagions pas.
La profession de foi est livrée chaque semaine, en 5 épisodes.
Episode 3 : les revendications pour des conditions de travail permettant le plein épanouissement et des
rémunérations revalorisées.
Lire la suite.
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Le tour des régions du SNITPECT-FO 

Elections 2014 : arguments de campagne FO pour les 
CTM et CT locaux
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°10 : les revendications de FO portées notamment en CHST-M santé et conditions de 
travail 
Lire la suite.

Elections 2014: le site
internet dédié de la
confédération Force
Ouvrière
Il n'y a pas de République sans Service Public !
Visionne l'animation vidéo dédiée au Service Public.
Le service public et les enjeux des élections du 4
décembre 2014 expliqués à tout le monde en vidéo:
pourquoi cela concerne tous les salariés et tous les
citoyens !   4 décembre 2014, l'élection syndicale
Retrouve les infos, tracts, événements, affiches sur
…
Lire la suite.
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Elections CAP 2014: organisation générale, qui vote, 
comment?
Le matériel de vote (professions de foi, bulletin et enveloppes) est en cours de diffusion !Retrouve tous 
les détails et les correspondants par service, en cas de difficulté.
Lire la suite.

Elections CTM 2014: la profession de foi et les 
candidats FO
La liste déposée par la FEETS-FO pour le scrutin CTM du 4 décembre prochain a été validée par la DRH. 
Retrouve la profession de foi FO pour le CTM et  la liste FO validée.
Lire la suite.

Rémunérations

Harmonisations ISS 2013 : déclarations et comptes-
rendus du SNITPECT-FO
Dans les différentes réunions d'information sur les primes et indemnités, organisées par les harmonisateurs, les
représentants du SNITPECT-FO ont porté les revendications du syndicat et défendu l'obtention du meilleur 
coefficient possible pour les I-D-CTPE. retrouve quelques extraits et le volet "rémunérations" du cahier de 
revendication du SNITPECT-FO.
Lire la suite.

Rémunération des 
astreintes et solde des 
ISS : le SNITPECT saisit 
le DRH
Depuis la centralisation des payes en particulier, le 
SNITPECT-FO a de nombreux échanges avec la 
sous-direction de la gestion administrative et de la 
paye (GAP) pour la régularisation de situations 
individuelles, qui concernent aussi bien les primes, 
les indemnités, le SFT, le remboursement transport, 
le traitement brut que les prises d'arrêté 
d'avancement d'échelon et leurs traductions 
financières. Des points de difficulté perdurent …
Lire la suite.
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Gestion du corps

Essentiel de l'ITPE : édition 2014
Tout ce qu'il faut savoir !
Consulte la dernière édition 2014 de l'essentiel de l'ITPE, qui offre une mise à jour complète (y compris la 
revalorisation récente de la PSR), et constitue un outil précieux.
Lire la suite.

Avenir des services

La FEETS-FO reçue par la ministre de l'écologie le 31 
octobre 2014
Une délégation de Force ouvrière, dont le SNITPECT-FO représenté par Stéphanie Pascal, a rencontré la 
ministre du MEDDE, Ségolène Royal, le 31 octobre 2014. Retrouve les principaux éléments de cet échange 
dans le communiqué de la FEETS-FO.
Pour le SNITPECT-FO, cet échange a permis de présenter nos attentes et revendications relatives aux 
chantiers post-assises, et de cranter un rendez-vous avec son conseiller social (rendez-vous qui permettra 
d'aborder la nécessaire réforme statutaire du corps) mais également d'obtenir un accord sur la participation de 
la ministre aux 60 ans de l'ENTPE !
Lire la suite.

Vie des services

Etablissements publics environnement : lettre 
d'information n°17
Au sommaire de la lettre d'information n°17 : Préfiguration opérationnelle de l’agence française pour la 
biodiversité ; Rencontre entre Force Ouvrière et la Ministre de l’écologie ; Situation des opérateurs du 
programme paysage, eau et biodiversité dans le projet  de loi de finances 2015 ; Contrôle des arrêts de 
maladie des fonctionnaires ; Note du ministère sur la possibilité d’élargissement de …
Lire la suite.

Plateforme revendicative du SNITPECT-FO pour les 
ingénieurs en collectivités
Dans le contexte de ré-organisation générale des périmètres, des missions, des moyens financiers, des 
moyens d’action, à tous les niveaux de la sphère publique, du plus haut sommet de l'Etat aux plus petites 
collectivités, le SNITPECT-FO est extrêmement vigilant aux évolutions des conditions d'exercice des ingénieurs
au sein des collectivités territoriales, quelles que soient leurs origines et leur position administrative. 
Retrouve la plateforme revendicative du SNITPECT-FO.
Lire la suite.
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CEREMA : CT du 4 novembre 2014
Le comité technique du 4 novembre 2014 a permis d'aborder notamment les sujets suivants, et pas des 
moindres : stratégie de l'établissement, programmation de l'activité 2015, règlement intérieur, modification de 
l'organisation des laboratoires de la DterEst. Pour en savoir plus, retrouve la déclaration préalable de FO ainsi 
que le compte-rendu de FO.
Lire la suite.

Vie syndicale

Congrès des 17 et 18 décembre 2014 : organisation 
générale
La note du DRH aux services pour les autorisations d'absence vient d'être diffusée. Retrouve les modalités 
pratiques.
Lire la suite.

Réunion nationale des personnels des conseils 
généraux et régionaux : débats et compte-rendu
Le 15 octobre 2014, plus de 80 syndicats de l'union nationale FORCE OUVRIERE des personnels des services
des départements et des régions se sont réunis, avec en toile de fond la réforme territoriale.
Lire la suite.

Nouvelle formule graphique, nouveau mode d’accès: depuis le 16 mai 2014, le nouveau site du SNITPECT-
FO est lancé ! login: [custom:login]  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 ?) ou sur notre compte TWITTER.

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 par téléphone au 01 42 72 45 24.
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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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