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Assises des métiers de l’ingénieur
Après six forums régionaux de fin mars à mi-avril, les Assises entrent dans leur deuxième phase : la
préparation de la journée de conclusion nationale qui se tiendra le 3 juillet à la Cité des Sciences
(s’inscrire ici). Cette journée est cruciale pour offrir une vraie perspective aux ingénieurs, à la fois ambitieuse
et concrète.
L’indigence du questionnaire mis en ligne et le premier projet de programme du 3 juillet nous ont vivement
inquiétés. Grâce à la capacité de réaction du SNITPECT-FO (voir l’action et la lettre ouverte de la Commission
Exécutive) et à sa force de conviction (nous portons les messages des ITPE auprès des cabinets, du
secrétaire général, du DRH, des directeurs généraux, des chefs de service…), nous poussons
l’administration vers une plus grande ambition.
Preuve en est, lors d’une réunion officielle le 19 juin, les cabinets ont annoncé, suite à notre action, la
présence à la tribune de tous les ministres, celle des secrétaires généraux, de directeurs généraux (le
DGITM et le DGALN notamment) et de représentants d’employeurs extérieurs. Ils envisagent aussi
l’ouverture des 4 chantiers que nous avions identifiés (voir notre publication « Objectif : conclusion »)
pour traduire dans le concret les enseignements des Assises.
D’ici le 3 juillet, le 3 juillet et au-delà, le SNITPECT-FO restera mobilisé pour garantir l’ambition et la
concrétisation des mesures attendues par l’ensemble des ingénieurs des TPE.

Gestion des ITPE
Mobilité
Grâce à la fermeté des élus en CAP, les lignes bougent…
L'administration ne peut plus, en même temps, plaider pour des parcours riches et dynamiques (ce qu'elle fait
au travers des Assises) et laisser les conditions de la mobilité se détériorer lourdement, au préjudice des
individus.
Elle a donné de premiers engagements forts.
Les résultats de la CAP Mobilité du 14 juin et le compte rendu « En direct de sa CAP » avec « son musée des
horreurs » sont en ligne.
Rémunérations
Augmentation de la PSR de tous les ITPE, et de l’ISS en administration centrale
Une bonne nouvelle… totalement insuffisante ! La PSR augmente entre 50 à 100 euros par an environ.
Recrutement
Le ministère préfère les cadres venant d’autres ministères à ses propres corps !
Alors même que nos ministres ont affiché comme une priorité 2013 la valorisation de leurs corps d’ingénieurs,
elles envoient un signe bien négatif en recrutant plus d’ingénieurs venant d’autres ministères que dans leurs
propres corps ! (bien que certains ingénieurs leur coûtent beaucoup plus cher…)
Le SNITPECT-FO a écrit un courrier d’alerte au secrétaire général de nos ministères.
La liste des premiers postes offerts aux 3ème année de l’ENTPE vient de sortir.
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Compétences
La DGPR prépare un programme stratégique de l’inspection des installations classées.
Elle compte sur la compétence des ITPE et elle a sollicité une contribution du SNITPECT-FO.

Avenir des services
CEREMA
La loi qui crée le CEREMA a été promulguée, le pré-positionnement a été lancé, et les comités de suivi se
succèdent (24 avril, 13 mai…) mais l’avenir du CEREMA ne s’éclaircit pas…
Dans le Flash CEREMA n°9, le SNITPECT-FO donne sa vision des chantiers à mener.
VNF
Le directeur général reçoit chaque mois les organisations syndicales (18 avril, 16 mai).
Le questionnaire diffusé est jugé pernicieux par Force Ouvrière (voir le communiqué).
DDT
Les documents annuels de priorité : ou comme faire plus avec moins !
Comité technique des DDI du 30 mai : l’Etat territorial dans l’œil du cyclone !
DREAL : Lutte contre « l’inflation normative » : les DREAL dans le viseur !
Le rapport Lambert-Boulard et la circulaire du 2 avril du Premier Ministre mettent les services de l’Etat dans
une posture difficile.
Etablissements publics
La lettre d’information n°5

Avenir des missions
Abandon de l’ADS et l’ATESAT
A l’aune de ce que Force Ouvrière qualifie de véritable plan social, Cécile Duflot a écrit aux organisations
syndicales pour leur annoncer la fin des missions d’ADS et d’ATESAT. Après une série de réunions bilatérales
avec son cabinet, les organisations syndicales ont décidé de répondre ensemble à la ministre.
Accessibilité : la position du SNITPECT-FO
Un territoire et des services accessibles pour tous en 2015, ou les conséquences de la fin de l’ingénierie
Notre argumentation a été reprise dans un article de la Gazette des Communes.
Modernisation de l’action publique (MAP)
CIMAP du 2 avril 2013 : l’analyse des décisions prises !
Décentralisation
Décentralisation à la carte : inégalités au menu !
Transition énergétique : vers quoi ?
On ne sait pas trop où on va, mais l’important c’est d’y aller !
États Généraux de la Modernisation du Droit de l’Environnement
Danger pour les services ?
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Vie syndicale
Le SNI-JT n°4
Toute l'actualité en vidéo !
La Commission exécutive en action interpelle le SG du ministères…
Commission Exécutive des 30 et 31 mai 2013
Relevé de décisions
Consultations juridiques
Les dates de l’été

Cotisation 2013
Soutenez l'action du SNITPECT-FO en réglant dès maintenant votre cotisation 2013 !
Le barème des cotisations est disponible ici : http://www.snitpect.fr/Cotisations
Pour toute nouvelle adhésion, joindre un "bulletin d'adhésion" : http://www.snitpect.fr/Bulletin-d-adhesion
Les cotisations sont à régler auprès de votre trésorier de section. En cas de difficulté, merci de contacter la
permanence snitpect@snitpect.fr (01 42 72 45 24).
Merci !

Suivre l’actualité du site par flux RSS :

http://www.snitpect.fr/Comment-s-abonner-aux-flux-rss-du

Gardons le cap !
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