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L’instant   Cerema

IDTPE ! Le SNITPECT-FO revendique un traitement transparent et égalitaire pour les
ITPE de la DTec TV

La circulaire promotion n’est pas encore parue, mais les services RH ont reçu les projets
de fiche relative aux promotions à divisionnaire et ingénieur en chef.

Ces fiches sont téléchargeables sur le site du SNITPECT-FO : ICI. 

TV
par le SNITPECT-FO

25 avril 2014  

Conseil d’Administration
Le baptême du Cerema a eu lieu ce matin (25 avril 2014). 

La liste des ses marraines et parrains nommés par Ségolène ROYAL le 18 avril 2014 est disponible ici !
Rappelons l’implication de Force Ouvrière qui dès le 2 janvier a désigné ses représentants au sein de cette instance.
 

La déclaration préalable de FO au CA

Points marquants du conseil d’administration : 
• 15 administrateurs sur 20 présents (L’absence du représentant de Bercy est-elle une bonne nouvelle ?)
• Élection du président : Pierre JARLIET, représentant des collectivité (fiche wikipédia)
• Élection du vice-président : Christine BOUCHET, représentante de la DGITM (fiche acteurs publics)

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 est où l’humain dans la 
stratégie du CEREMA ? 

Force Ouvrière s’était inquiétée de l’absence d’un groupe de travail au sein
de  la  démarche  d’élaboration  du  projet  stratégique  du  Cerema  dédié
spécifiquement aux agents : carrière, parcours, gestion des compétences ...

L’intervention du directeur de la DTec TV devant l’ensemble de ses agents
en AG du 22 avril a levé tout doute sur le sujet. Il y a bien « 2 lignes » qui
traitent  du  sujet  dans  le  GT14  « Développement  des  compétences,
capitalisation des connaissances, dispositif Qualité ».

J’suis là 
pour toi !!!

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028870943&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://snitpect.fr/Promotions-2015-a-IDTPE-et-ICTPE
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
http://www.acteurspublics.com/biographies/institution/23848
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Jarlier
http://juliette.certu.i2/IMG/pdf/DeclarationprealableFO_CA1_cle4b35c2.pdf


Quelques dates clés :

• date limite de réception par les responsables d’harmonisation : 31 mai 2014
• date limite de réception par la DRH : 11 juillet 2014

L’unité  fonctionnelle  du  SNITPECT-FO  à  la  DTec  TV  a  dores  et  déjà  engagé  une
discussion  locale  avec  l’administration  sur  l’exercice  de  promotion  à  ingénieur
divisionnaire. 

Ses revendications sont simples : 
• Transparence  dans  la  procédure  interne  du  Cerema.  Quel  est  le  rôle  des

directions et du siège ? Qui décide ? 
• Pas  de  règles  locales  farfelues :  promotion  à  l’ancienneté  dans  le  service,

promotion à l’âge, numerus clausus par département, … Rappelons que la CAP
examine tous les dossiers qui lui sont transmis sans aucun quota. 

Les ITPE veilleront à ce que le Cerema, nouvel établissement public, ne mette pas
en place des procédures qui ne donnent pas a minima autant de chance à ses ITPE
d’être promus que ceux en poste dans d’autres structures. 

****************************
Le dialogue social : les paroles s’envolent, les écrits restent !

Le dialogue social au sein de la DTec TV se met lentement en place. Complémentaire
d’une prise de parole directe de la direction devant l’ensemble de ses agents (comme l’AG
du 22 avril 2014), les comités techniques locaux et les CHSCT locaux sont indispensables
à un dialogue mature. 

Le premier CHSCT local de la DTec TV aura lieu le 22 mai 2014. 
Les dates des futurs CHSCT sont également connues : jeudi 26 juin 2014 et mardi 14
octobre 2014.

Le  premier  comité  technique  local  de  la  DTec  TV  aura  lieu  en  mai.  Nous  vous
communiquerons dès qu’elle sera connue sa date. 

****************************
Vous trouverez le compte-rendu de notre AG de mars sur l’intranet de la DTec TV, ainsi
que le compte-rendu de notre rencontre avec Christian CURE.

L’instant   National
Parce que l'avenir de nos parcours professionnels, de nos carrières, de nos services est
aujourd'hui en jeu face aux attaques incessantes et amplifiées envers les services publics
et les fonctionnaires, tous les ITPE sont appelés à cesser le travail le 15 mai 2014 pour
défendre leur statut, la fonction publique, les missions et pour revendiquer l'amélioration
du pouvoir d'achat. 

Les revendications de Force Ouvrière

http://www.force-ouvriere.fr/15-mai-2014-Force-Ouvriere-appelle

