
SYNDICAT NATIONAL DES INGÉNIEURS

DES TRAVAUX PUBLICS DE L’ETAT

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Groupement fondé en 1855

Force Ouvrière

Motion fusion

Les ingénieurs des TPE et des Collectivités Territoriales réunis en congrès à Paris les 8 et 9 
décembre 2011

RAPPELLENT  les  revendications,  détaillées  dans  les  50  propositions,  qu'ils  portent  avec  les 
syndicats d’ingénieurs FORCE OUVRIERE,

notamment : 

- une réflexion ambitieuse et partagée sur le  rôle et les missions des ingénieurs en 
préalable à toute fusion ;

- un périmètre pertinent ;

- une CAP unique nationale avec trois cycles de mobilité ;

- un socle solide de compétences, fondé sur une formation cohérente ;

- un projet  statutaire adapté  aux  fonctions  tenues  et  aux  compétences,  un  régime 
indemnitaire revalorisé et équitable, un véritable troisième grade ;

CONDAMNENT le  comportement  autiste  de  l’administration  face  à  ces  propositions 
constructives ;

DENONCENT une approche purement comptable, sans réflexion d’avenir sur les missions et les 
compétences des ingénieurs ;

CONSPUENT la volonté de l’administration de ne pas créer un vrai corps ! 

REFUSENT la mise en danger de l’ENTPE ;

CONDAMNENT les régressions statutaires et indemnitaires. C'est une véritable provocation !

SONT DETERMINES A COMBATTRE le projet de fusion présenté par l’administration, dont la 
teneur scandaleuse est dévoilée depuis novembre 2011 ;

DECIDENT de tout mettre en œuvre pour stopper ce projet indigne ;

DECIDENT  en  ce  sens  d’engager  une  mobilisation  des  ingénieurs  des  TPE  contre  cette 
agression ;

APPELLENT les ingénieurs d’autres corps à les rejoindre dans ce mouvement ;
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MANDATENT la  Commission  Exécutive  pour  mettre  en  œuvre  toutes  les  modalités 
nécessaires,  jusqu’au  plus  haut  niveau  de  l’Etat,  à  l’aboutissement  de  ces 
revendications, si possible dans un cadre intersyndical. 
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