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Depuis les dernières élections, à l'occasion desquelles les ITPE ont une
nouvelle fois montré une
entière confiance à LEUR
syndicat pour défendre
leurs droits, la mobilisation
du SNITPECT-FO n'a pas
failli, creuset de la mobilisation collective des ITPE !

pense à toi,
pense à ton syndicat
le

4

décembre

vote !

Pour des parcours
choisis, valorisants
et valorisés !

Le SNITPECT-FO est intervenu à maintes reprises auprès de la DRH, du secrétaire
général de nos ministères, des
directeurs généraux, des employeurs, et à tous les niveaux
(y compris auprès des ministres) pour proposer et pousser
les avancées obtenues en gestion ou en rémunérations, pour
défendre chaque ITPE sur des
situations individuelles, pour
s'assurer du respect des conditions de travail mais aussi pour
obtenir la reconnaissance de la
plus-value des ITPE, ré-affirmés comme la colonne vertébrale de chacun de nos
ministères.

Mais le SNITPECT-FO ne
s'arrête pas, dans son combat, à la défense et à la valorisation du corps… Il se mobilise
également sur les sujets tels
que la réduction des effectifs et
des moyens, la suppression
des missions, le gel du point
d'indice, les restructurations,
les créations d'établissements
publics...
Et les menaces pèsent encore, tant sur le maintien de la
gestion nationale du corps et
de la CAP, l'avenir de son
école, sur les promotions, sur
l'avenir des missions, sur les
conditions de travail, et plus
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ELECTIONS À LA CAP DES ITPE

globalement sur la construction
des parcours professionnels,
construction qui doit être choisie et non subie.
Hier, aujourd'hui comme
demain, le SNITPECT-FO est
dans l'action pour anticiper et
se projeter, influer et peser, se
mobiliser et agir ! Pour infléchir
les décisions politiques de
celles de l'administration, et
aménager les conditions pour
que le corps des ITPE demeure la colonne vertébrale de
mise en œuvre des politiques
de nos ministères. Et ce quel
que soit leur lieu de mise en
œuvre !

