
      L’instant                Nn°2

L’instant   Cerema 
Vos représentants FO au Cerema : 

Conseil d'administration :
Titulaires :
Sylvain GUERRINI, DTer Nord-Picardie
Daniel NAZARE, DTer Centre-Est

Suppléants :
Cécile BLASSENAC, DTer Ile-de-France
Florian RAZE, DTec Territoires/Ville

Conseil scientifique et technique :
Titulaires :
Vanessya LABORIE, DTec Eau/Mer/Fleuves 
Philippe LE GUILLOU, DTec Infra/Trans./Mat.

Suppléants :
Guy AUTUORO, DTec Eau/Mer/Fleuves
Georges KUNTZ, DTer Est 

TV
par le SNITPECT-FO

mi-février 2014 

Flash ASSISES n°1

Toutes les infos ICI

LES CHANTIERS SONT LANCÉS ET INSCRITS À L'AGENDA SOCIAL 2014 !

Vous êtes invité à l’AG*

Elsa et les garçons (Florian, Guy, Jérôme, Pascal C. 
et Pascal J.) vous invitent à participer à l’AG du 

snitpect-fo à la DTec TV. 

Vous êtes tous attendus le 
17 mars 2014 à 14h 

dans la salle gauche du sous-sol !

* l’AG syndicale est à l’agent ce que la boom est à l’adolescent : l’occasion de voir 
les copains, de partager un verre, de refaire le monde, de débattre et de faire savoir  
aux autorités qu’on existe en faisant du bruit ! Au SNITPECT-FO, on a choisi d’inviter 
toute la classe parce que c’est plus sympa quand personne n’est laissé au bord de la 
route (surtout qu’elle est devenue un chouilla moins lisible depuis qu’elle n’est plus 
entretenue par l’équipement).

L’instant  TV  est  la  nouvelle
e-lettre,  légère  et  décalée  du 
SNITPECT  à  destination  des 
agents de la DTec TV.

N’hésitez par à nous faire par de 
vos  remarques  et  à  nous 
rejoindre. 

Contact :  
snitpect-fo.syndicats.oh.certu
@cerema.fr

http://www.snitpect.fr/Chantiers-post-ASSISES-Flash-no1
mailto:snitpect-fo.syndicats.oh.certu@cerema.fr?subject=Contact%20%C3%A9quipe%20de%20l'Instant%20TV
mailto:snitpect-fo.syndicats.oh.certu@cerema.fr?subject=Contact%20%C3%A9quipe%20de%20l'Instant%20TV


Comité technique :
Titulaires :
Arnaud GANAYE, DTer Nord-Picardie
Raymond LOPEZ, DTer Centre-Est
Guy MARCHAND, DTec Territoires/Ville

Suppléants :
Aurore BRACH, DTec Infra/Trans./Matériaux
Emmanuelle DAUBERCIES, DTer Méd.
Philippe SOUBRET, DTer Est

Comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail :
Titulaires :
Christian BAROU, DTec Eau/Mer/Fleuves
Thierry GREBOT, DTer Méditerranée
Alain FAURE, DTer Est

Suppléants :
Julien ARPAIA, DTer Normandie-Centre
Marc JABIRI, DTer Est
Éric PERTUS, DTer Centre-Est

Suite à la réunion du 3 février 2013 entre les OS et la direction de la DTec TV, dont nous 
vous parlions dans la e-lettre précédente (disponible sur l’intranet), nous avons remis en 
courrier à Christian CURE. Vous pouvez consulter ce courrier ICI. 

L’instant  national
Comité de suivi des réformes ADS-ATESAT : 1ère réunion du 21 janvier 2014
La FEETS-FO ne s’inscrit dans une démarche d’accompagnement aveugle, alors que la 
réforme a commencé depuis plusieurs années et que des agents ont déjà été impactés. 
Les exigences de FO sont synthétisées dans la déclaration préalable de cette réunion et le 
communiqué FO.
Dans un article en ligne du 15 janvier 2014, Laurent Janvier décrypte pour la Gazette des 
Communes  le  processus en cours :  « On a trois catégories d’agents :  ceux qui  sont 
attachés  au  fond  de  leur  mission,  et  qui  sont  dans  des  unités  territoriales  des  DDT, 
pourront souhaiter intégrer une collectivité. D’autres restent attachés au service de l’Etat,  
l’enjeu va alors être de leur donner une visibilité sur leur avenir. Enfin, les agents proches 
de la retraite, qui n’intéresseront pas les collectivités et auront du mal à se repositionner 
en interne.»

L’instant   pratique
Entretiens Professionnels : la campagne 2014 est lancée
Les comptes-rendus doivent être notifiés le 28 mars 2014 au plus tard : note de gestion du 
MEDDE.
A relire absolument : les conseils des élus à la CAP !

Commission Administrative Paritaire – CAP des ITPE 2014 : consulte l’agenda

NB : certains articles sur le site www.snitpect.fr sont dans la rubrique « adhérents ». Pour 
pouvoir les lire, c’est facile, il faut apporter un chèque à Pascal J. qui en échange donnera 
les code d’accès. 

http://juliette.certu.i2/article.php3?id_article=2048
http://juliette.certu.i2/article.php3?id_article=2050
http://www.snitpect.fr/
http://www.snitpect.fr/Agenda-2014
http://www.snitpect.fr/Entretiens-professionnels-la,2417
http://www.snitpect.fr/DDT-M-comite-de-suivi-des-reformes
http://www.snitpect.fr/DDT-M-comite-de-suivi-des-reformes

