
 

Assises des métiers de l’ingénieur 
Communiqué préalable à la réunion du 19 juin 

entre les cabinets et les syndicats 
 
 
Les « Assises des métiers de l’ingénieur » vont se conclure le 3 juillet prochain. Les syndicats 
Force Ouvrière, qui représentent près de 60% des ingénieurs associés à ces Assises, 
attendent beaucoup de ces conclusions. 
 

L’année 2013 doit marquer l’histoire des ingénieurs comme celle qui aura mis fin 
à plusieurs années d’incertitudes et d’inquiétudes, et leur aura redonné un cap ! 
 
Pour une journée de conclusion à la hauteur de l’événement, nous demandons : 
 

• La présence de tous les ministres organisateurs. Le projet de 
programme ne prévoit pas la présence de Mme Batho, ce qui est inacceptable 
alors que les Assises sont l’un de ses cinq priorités de l’année. 

 
 

• Un message politique fort : les ministres doivent affirmer leurs besoins en 
ingénieur et donner un souffle nouveau à la gestion de leurs propres ingénieurs. 

 
 

• Des mesures concrètes et ambitieuses : l’administration doit se mettre 
en action dès que les ambitions d’ordre politique auront été posées. Les chantiers 
indispensables concernent l’avenir des métiers, la gestion des parcours, le statut 
et la formation. Ces quatre volets sont indissociables.  
 
 

• Un agenda social pour chaque corps d’ingénieur. L’action de 
l’administration doit être organisée selon un planning et un déroulement précis. 
Les besoins de chaque corps d’ingénieur étant différents - les forums régionaux 
ont prouvé la diversité de nos parcours, de nos métiers, et des contextes 
d’exercice - chaque administration doit se voir confiée le pilotage des mesures qui 
relèvent de sa compétence.  

 

Ces Assises sont celles des ingénieurs : ils les ont imaginées, ils les ont 
réclamées dans la rue, ils s’y sont exprimés, ils y ont contribué...  

Attention à ne pas les trahir !  
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