
     L’instant                Nn°10

L’instant   PETITION
Bravo ! La pétition pour signifier à la DRH du MEDDE notre refus de voir son projet de
réduire à 2 le nombre de cycles de mobilités, et ce à compter du cycle 2015-3, a été
largement signée à la Dtec TV … 87 signatures ! (Pour les retardataires, cette pétition doit
être présentée au comité technique ministériel du 19 juin. Il n’est donc pas trop tard et
vous pouvez passer au 4eme étage (B. 419) pour la signer).

BIG UP* au CODIR qui  a
soutenu  cette  pétition  et
où l’on frise l’unanimité !

Retrouvez tous les arguments du
SNITPECT ICI

TV
par le SNITPECT-FO

13 juin 2014  

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

Elle est rédigée par l’équipe locale
du  SNITPECT.  N’hésitez  pas  à
nous faire part de vos remarques
et à nous rejoindre. 

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

Il fait chaud !!!

Nous avons des propositions : voir la rubrique
« L’instant Pratique »
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http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/big-up/
http://www.snitpect.fr/carrieres-2/parcours-professionnels-mobilite/reduction-du-nombre-de-cycles-de-mobilites-signez-la-petition/


Cette mobilisation des ITPE a porté ses fruits. Suite à la  déclaration préalable à la CAP
du 11 juin, au cours de laquelle notre secrétaire national (Laurent JANVIER) a relayé la
forte mobilisation relative à cette pétition lancée par FO contre la réduction des cycles de
mobilité, la DRH a annoncé le maintien du cycle de mobilité 2015-1 ! Alors même qu'une
rumeur persistante circulait au sein des services sur la suppression effective d'un cycle de
mobilité  dès  début  2015...et  donc  qu'il  faudrait  attendre  le  1er  mars  2015  pour  les
prochaines affectations.

Une première victoire et un premier coin placé dans les certitudes de l'administration, qui
permet  en  particulier  la  sauvegarde  des  concrétisations  des  promotions  restantes  à
divisionnaire du TA 2014 et celles à venir de la LA 2015 !

Une victoire à mettre à l'actif  de la mobilisation de tous derrière FO...mais qui appelle
d'autres combats pour préserver durablement nos 3 cycles de mobilité. Une mobilisation à
poursuivre en vue notamment du CTM du 19 juin prochain.

L’instant  national
Retrouvez toutes les actualités concernant les ITPE sur le bulletin d’info du SNITPECT :

ICI

A l’ordre du jour en juin : rendez-vous avec les ministres, ADS, ATESAT, VNF, …

L’instant   pratique

Certes,  nous  ne  pouvons  pas  manifester  contre  le  soleil  (que  nous  aimons  bien  par
ailleurs).
Certes,  nous  pouvons  comprendre  qu’il  était  « indispensable »  (sic)  de  chauffer  le
bâtiment  jusqu’au  31  mai  et  ainsi  de  décaler  les  travaux  nécessaires  au  bon
fonctionnement de la climatisation début juin.
Certes, nous pouvons attendre le rétablissement de la climatisation prévu le 1er juillet sans
rien faire.

Cependant la température atteint les 35° dans certains bureaux.

Alors ?  Quelle  solution  pourrait  être  pérennisée  d’année  en  année  pour  faire  face
rapidement aux épisodes climatiques exceptionnels ?
FO propose d’inscrire dans le règlement intérieur de la DTec TV une règle simple : en
dessous et au dessus d’une certaine température dans les bureaux, les plages fixes de
présence obligatoire de l’apres-midi et/ou du matin peuvent être supprimées sur décision
du secrétaire général.
Cette mesure temporaire permettrait aux agents de venir plus tot le matin ou de rester plus
tard le soir, de moduler leur horaire pour éviter d’être présent au bureau durant les heures
les plus difficiles.

C’est une mesure simple, efficace et GRATUITE !

Les prochains rendez-vous locaux : 

- Le comité technique local de la DTec TV : 20 juin
- Les ISS 2013. Date à fixer avec la direction

http://www.snitpect.fr/wp-content/uploads/2014/06/declaration_prealable_11_06_14.pdf
http://www.snitpect.fr/qui-sommes-nous-2/publications-qui-sommes-nous-2/periodiques/bulletins-d-information/bulletin-dinfo-du-3-juin-2014/

