
  

Congrès du SNITPECT-FO
des 17 et 18 décembre 2014

2015 : des rendez-vous à ne pas 
manquer !
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Perspectives 2015 :
Des digues à édifier ensemble !

Construire la ligne de défense contre le RIFSEEP

Lutter contre la déconcentration de la gestion

Occuper avec FO le front de la défense des services :
Big-Bang des DREAL et Collectivités

Attaque sur les moyens des EP
Attaque sur les missions de l'Etat

Lutte contre le vidage des moyens des DDI
Lutte contre la préfectorisation des services

Vigilance sur le retour de vieux démons sur les DIR ?



  

Perspectives 2015 :
Des brèches à ouvrir ensemble...

Un projet stratégique pour le corps comme produit de 
sortie concret des assises

Un nouveau statut pour les ITPE...et pas n'importe lequel !

ENTPE : contrat d'objectif 2015/2020, évolution de son 
statut et mise en réseau..et une visite ministérielle?



  

Perspectives 2015 :
Nos forces à consolider

Consolidation du site internet

Simplification de la grille de cotisations/paiement en ligne

Consolidation de l'animation par famille d'Unités 
Fonctionnelles et adaptation de nos creusets 
géographiques en lien renforcé avec les UD

Poursuite de la formation syndicale (SD/SUF et trésoriers)

Occuper et bien occuper les places gagnées le 4 décembre



  

Perspectives 2015 :
Garder un temps d'avance tout en valorisant notre passé

Rapport sur la réforme territoriale et la place des ITPE
(avec focus sur gestion de crise et mise en place 

d'observatoires sur 3/4 régions « test »)

Rapport sur ITPE et Systèmes d'Information

Publication sur les 160 ans du SNITPECT-FO 
(destins croisés SNI/ITPE, SNI/ENTPE, SNI/FO)



  

Perspectives 2015 :
Quelques dates à noter...

Congrès confédéral FO : 2 au 6 février à Tours

Formation syndicale : 12/13 mars – 24/25 septembre

Commission exécutive : 19/20 mars – 28/29 mai – 
17/18 septembre – 9 décembre

Congrès : 10/11 décembre



  

Rendez-vous en 2015 pour écrire un 
nouveau chapitre de notre histoire...
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