
Paris, le 2 avril 2015

Les ingénieurs des TPE et
des collectivités territoriales sont appelés

A LA GREVE ET A L'ACTION DANS TOUS LES
SERVICES

Contre la mise en place d'un nouveau régime indemnitaire qui sclérosera les
mobilités, bloquera les primes, et constituera une double peine pour les I-D-
CTPE victimes des réorganisations et fusions, 

Nous exigeons que les ITPE dérogent au RIFSEEP !

Pour le respect du droit à être payé « normalement » selon son statut, son
corps, grade, échelon et fonctions, 

Nous réaffirmons l'urgence à doter les services supports des moyens
nécessaires et à organiser la chaîne paye !

Pour le droit à une mobilité nationale choisie, 

Nous n'acceptons pas la régionalisation des mobilités sous l'égide
des  préfets,  ni  la  suppression  d'un  cycle  annuel  de  mobilité  au
MEDDE-MLETR !

Pour que nos carrières se déroulent sans rupture entre tous les ministères et
leurs opérateurs, et dans les collectivités territoriales,

Nous exigeons un vrai 3ème grade pour les ITPE et le paiement en
année courante des ISS pour les entrées et retours dans le corps !

Contre le démantèlement du service public et la disparition de l'ingénierie
territoriale, 

Nous nous insurgeons contre le retrait de la présence territoriale de
l'Etat,  l'attaque sur les moyens de ses services et opérateurs ainsi
que l'attrition des moyens d'intervention des collectivités !

LES ITPE EN GREVE, MANIFESTENT ET REVENDIQUENT

LE 9 AVRIL 2015 !
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