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Réorganisation de services

Nouveau gouvernement Valls du 26 août 2014 28/08/2014
Suite à la démission du gouvernement demandée par le Président de la République après les fortes
divergences exprimées par certains ministres, le Premier Ministre Manuel Valls a présenté le 26 août son
nouveau gouvernement. 

Vie des services

CTM du 8 septembre 2014 09/09/2014
Retrouve la déclaration préalable de la FEETS-FO faite en Comité Technique Ministériel du 8 septembre,
où  il  est  question  d’avenir  des  agents,  des  missions  et  des  services,  dans  un  contexte  de
restructuration… 

VNF : réunion des délégués syndicaux centraux avec le DG du 4 sept 2014 07/09/2014
Première  réunion  entre  les  DSC  et  le  DG  depuis  le  boycott  des  instances  par  l’ensemble  des
organisations syndicales, ce rendez-vous n’a pas permis l’examen de tous les sujets à l’ordre du jour...

CEREMA : comité technique du 28 août 2014 29/08/2014

Retrouve la déclaration préalable du CT du 28 août 2014, faite par les représentants FO.

CEREMA: CA du 11 juillet 2014, le compte-rendu 18/07/2014
Les représentants Force Ouvrière ont tenu à rappeler toute l’importance qu’ils accordent à la qualité
du dialogue  social,  qu’il  se  déroule  au  niveau  des  plus  hautes  instances  de  l’Etat,  qu’au  niveau
ministériel… 

CEREMA : Comité Technique du 10 juillet 2014 15/07/2014
Le Comité Technique d’Établissement du Cerema s’est réuni ce 10 juillet avec notamment à son ordre du
jour : la définition des instances du dialogue social.
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Etablissements publics environnement : lettre d’information n°15 17/08/2014
Beaucoup d’actualités législatives, réglementaires, sur les modes de gestion des agents et le contexte
national et international dans le domaine de l’environnement au sommaire de cette édition estivale.

Force Ouvrière reçue au cabinet de M.Cuvillier   05/08/2014

Force ouvrière a exigé une expression forte du Ministère sur les moyens, sur le projet Seine-Nord et
sur la prise en compte de la pénibilité et a dénoncé le recours aux PPP.

ADS   -   ATESAT : enfin des règles de priorité pour les agents à «     repositionner     »  31/07/2014
Les ministres MLET et MDFP  ont signé le 15 juillet 2014 une note qui clarifie et consolide les règles
de priorité des agents sur missions ADS et ATESAT et dont le poste est supprimé (lire la lettre du
15/07/2014)

Info des DDI : juillet 2014 21/07/2014
Quand  Matignon  lance  l’opération  « diversion ».  Sans  aucune  concertation  préalable,  le  Premier
ministre a annoncé une nouvelle vague de Réforme de l’administration territoriale de l'Etat. Retrouve
l’info des DDI de juillet 2014.

VNF : comité technique transitoire du 16 juillet 2014 17/07/2014
FORCE OUVRIERE a décidé de suspendre le boycott des instances n’ayant plus aucune illusion sur
l’augmentation des effectifs de l’EPA suite au discours du Premier Ministre.

Gestion du corps

Rentrée 2014     : ça se bouscule au portillon de l’ENTPE     ! 08/09/2014
Alors même que le nombre de places offertes en sortie de classes préparatoires aux grandes écoles a
été augmenté de 8 unités par rapport à 2013, l'exercice d'intégration de septembre 2014 fait  le
plein ! 100 places d'élèves fonctionnaires et 84 ingénieurs civils.

Rémunération des agents contractuels déprécarisés : FO se mobilise  05/09/2014
Face aux risques de perte en rémunération pour les agents contractuels lors de leur reclassement, la
FEETS-FO a adressé un courrier en date du 29 août au secrétaire général du MEDDE/MLETR lui
demandant de prendre les mesures nécessaires au maintien des primes.

Harmonisations ISS 2013 : la campagne est lancée !  02/09/2014
Retrouve le nom des représentants SNITPECT-FO et les dates des commissions d'harmonisation pour
les A+ !

Promotion à ITPE 2015 : l’arrêté est publié 27/08/2014
Télécharge  l’arrêté  du  24  juillet  2014, portant  inscription  au  titre  de  l’année  2015  sur  la  liste
d’aptitude ITPE.

Examen professionnel à ITPE 2015 : le nombre de places est fixé 01/09/2014
Le nombre de postes ouverts pour l’examen professionnel à ITPE est fixé à 31 par arrêté du 15 juillet
2014.

NBI politique de la ville : arrêtés successifs listant les emplois bénéficiaires 25/07/2014

L’arrêté du 11 juillet 2014 vient modifier la liste des emplois pouvant bénéficier de la NBI Ville, pour la
DRIHL Ile de France. 
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Fonction publique

Rapport  encadrement  supérieur et  dirigeant  de l’Etat  :  communiqué du SNITPECT-FO
09/09/2014
Là où on se retrouve … ou pas!
Le gouvernement Ayrault l’avait commandé… le gouvernement Valls en a reçu livraison cet été : le 
rapport dressé par trois corps d’inspection – l’inspection générale … 

Pascal Pavageau invité de France Inter…certaines vérités incontestables sur les ondes!
20/08/2014
Dans  le  cadre  de l’émission « le  téléphone sonne » du  mercredi  20  août  2014 à  19h15,  Pascal
Pavageau, secrétaire confédéral  FO (ancien SG du SNITPECT-FO),  était  l’invité exceptionnel  pour
évoquer l’actualité économique et sociale.

Ingénieurs d’aujourd’hui et de demain : actes du colloque du 17 juin 2014 25/07/2014
FO Cadres organisait le 17 juin  un colloque « Ingénieurs d’aujourd’hui et de demain : enjeux et
problématiques », auquel le SNITPECT-FO était associé.

Fonction Publique   d’Etat : 1 200 suppressions de postes en 2015 17/07/2014
TOUJOURS PLUS D’AUSTÉRITÉ !

Le détail des économies budgétaires pour 2015-2017 vient d’être présenté : en plus des milliers de
destructions de postes effectuées pour redéployer les effectifs vers les missions présentées comme
prioritaires, le gouvernement prévoit de supprimer encore 1 200 postes dans les ministères !

Grilles indiciaires et rémunérations globales: travaux du GT FGF 2014 10/07/2014
Actualisation de la plate-forme revendicative de la FGF-FO (UIAFP) sur les grilles « catégorielles »
dites « grilles FGF – 2000″.

Vie syndicale

Elections 2014 : le site internet dédié de la confédération Force Ouvrière 08/09/2014
Il n’y a pas de République sans Service Public ! Visionne l’animation vidéo dédiée au Service Public.
« 4 décembre 2014, l’élection syndicale » : retrouve les infos, tracts, événements, affiches sur le site
dédié aux élections.

Elections CAP 2014 : ASSEMBLEE GENERALE des SD 03/09/2014
Le 4 décembre, ont lieu les élections professionnelles pour le CTM, les CT locaux mais aussi pour élire
les représentants à la CAP, pour le mandat 2014-2018. 

Retrouve l'ordre du jour de l'AG des SD et correspondants d'unité fonctionnelle du 25 septembre,
pour le lancement de la campagne CAP du SNITPECT-FO ! Il 'est pas trop tard pour t'y inscrire !

Elections CAP 2014 : organisation générale, qui vote, comment ? 25/07/2014
Tous les détails sont dans la note spécifique globale pour les CAP, signée le 7 juillet 2014 .

Elections 2014 : scrutin CTM des MEDDE/MLE  TR 30/07/2014

Décryptage  :  ce  qu’il  faut  retenir  de  la  note  spécifique  pour  le  renouvellement  du  CTM  des
MEDDE/MLET a été signée le 7 juillet 2014.

Elections professionnelles 2014 : organisation au MEDDE/MLE  TR 25/07/2014
Après de très nombreuses réunions entre administration et organisations syndicales depuis novembre
2013, l’instruction relative à l’organisation des opérations électorales au sein des MEDDE/MLET a été
signée et diffusée le 7 juillet.
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Elections 2014 : scrutin Comité technique dans les DDI 23/07/2014
Le 15 juillet, la DSAF a signé la note technique relative aux scrutins CT en DDI : à parcourir avant les
réunions organisées par ton service pour l’organisation des scrutins. 

Elections 2014: ITPE dans les collectivités territoriales et en FPH 23/07/2014
Tout savoir sur les différents scrutins du 4 décembre.

Droit syndical : ce qui changera au 1er janvier 2015 24/07/2014
Une nouvelle  circulaire relative à l’exercice du droit  syndical  dans la Fonction publique de l’Etat,
datée du 3 juillet 2014, a été publiée le 16 juillet 2014. Elle sera applicable dès le 1er janvier 2015.

Consultations juridiques : les dates 24/07/2014
Retrouve les dates proposées par la Fédération Générale des Fonctionnaires Force Ouvrière pour
contacter un conseiller juridique mis à disposition dans le cadre de l'adhésion.

Vos représentants dans chaque service, par région 01/09/2014
Télécharge le tableau complet des représentants, par service et par régions : SD, Trésoriers, DR, SR
et des correspondants d'unités fonctionnelles.

Nouvelle formule graphique, nouveau mode d’accès: depuis le 16 mai 2014, le nouveau
site  du SNITPECT-FO est lancé ! Accès à son profil/accès adhérent

Mise en place d'une foire aux questions :
Accès  nouveau  site     :  FAQ  adhérents  et  gestionnaires et  Accès  nouveau  site     :  FAQ
membres du site

Adhésion au SNITPECT-FO

Pour soutenir les combats du SNITPECT-FO (défense individuelle, avancées statutaires, portage de
dossiers transversaux aux niveaux ministériels et interministériels...), nous devons conserver notre
indépendance. Elle passe par chacun de ses adhérents.
Pense à toi, pense à ton syndicat, LE syndicat des ITPE! Lien Pour adhérer   
Les cotisations sont à régler auprès du trésorier de section. En cas de difficulté, merci de contacter la
permanence à l'adresse snitpect@snitpect.fr  ou au téléphone 01 42 72 45 24.

Gardons le cap !
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