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Élections professionnelles

Candidats SNITPECT-FO à la CAP des
ITPE : les professions de foi
31/10/2014
Fais connaissance des 12 candidats à la
CAP des ITPE et découvre les deux
derniers des 12 candidats... Cette
semaine : Christelle BASSI et 
Benjamin VIER

Campagne du SNITPECT-FO : la
profession de foi pour la CAP des ITPE
– épisode 2 sur 5 31/10/2014

Pour des parcours valorisants et valorisés !
Depuis les dernières élections, à l’occasion desquelles les ITPE ont une nouvelle fois  fait preuve d'une
entière confiance  dans LEUR syndicat pour défendre leurs droits, la mobilisation du SNITPECT-FO n’a
pas faibli ! Mobilisation qui a permis un certain nombre d’avancées, mais aussi d’échapper à un avenir
auquel aspirait l’administration mais que nous ne partagions pas. La profession de foi sera livrée chaque
semaine, en 5 épisodes.
Cette semaine, 2ème épisode : les revendications pour un recrutement à la hauteur des besoins
et l'ENTPE, creuset du corps devant subvenir aux besoins des employeurs.

Elections 2014 : arguments de campagne FO pour les CTM et CT locaux 28/10/2014
Ce que Force Ouvrière revendique et veut porter dans ses mandats en CTM, CTS, CTL ! Chaque 
semaine, retrouve les tracts diffusés dans les services par l’intermédiaire des secrétaires de cartel 
FEETS-FO : tract n°9 : ce que FO défend par rapport à la nouvelle vague de décentralisation  à la carte.
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http://www.snitpect.fr/wp-content/uploads/2014/10/elections_2014_Flash9_decentralisation.pdf
http://www.snitpect.fr/qui-sommes-nous-2/elections-professionnelles/elections-professionnelles-2014-elections-professionnelles/elections-2014-ctm-ct/elections-2014-arguments-de-campagne-fo-pour-les-ctm-et-ct-locaux/
http://www.snitpect.fr/carrieres-2/parcours-professionnels-mobilite/campagne-du-snitpect-fo-la-profession-de-foi-pour-la-cap-des-itpe-episode-1-sur-5/
http://www.snitpect.fr/carrieres-2/parcours-professionnels-mobilite/campagne-du-snitpect-fo-la-profession-de-foi-pour-la-cap-des-itpe-episode-1-sur-5/
http://www.snitpect.fr/carrieres-2/parcours-professionnels-mobilite/campagne-du-snitpect-fo-la-profession-de-foi-pour-la-cap-des-itpe-episode-1-sur-5/
http://www.snitpect.fr/carrieres-2/parcours-professionnels-mobilite/campagne-du-snitpect-fo-la-profession-de-foi-pour-la-cap-des-itpe-episode-1-sur-5/
http://www.snitpect.fr/carrieres-2/parcours-professionnels-mobilite/campagne-du-snitpect-fo-la-profession-de-foi-pour-la-cap-des-itpe-episode-1-sur-5/
http://www.snitpect.fr/qui-sommes-nous-2/elections-professionnelles/elections-professionnelles-2014-elections-professionnelles/election-cap-2014/candidats-snitpect-fo-a-la-cap-des-itpe-les-professions-de-foi/
http://www.snitpect.fr/qui-sommes-nous-2/elections-professionnelles/elections-professionnelles-2014-elections-professionnelles/election-cap-2014/candidats-snitpect-fo-a-la-cap-des-itpe-les-professions-de-foi/
http://www.snitpect.fr/qui-sommes-nous-2/elections-professionnelles/elections-professionnelles-2014-elections-professionnelles/election-cap-2014/candidats-snitpect-fo-a-la-cap-des-itpe-les-professions-de-foi/
http://www.snitpect.fr/


Rémunérations

Régimes indemnitaires : la DRH dévoile ses cartes au sujet du RIFSEEP et FO saisit la
ministre de la fonction publique 28/10/2014
Retrouve la lettre de FO adressée à la ministre de la fonction publique, le 21 octobre 2014, dans
laquelle FO fait part de ses observations sur le projet de circulaire RIFSEEP.

Harmonisations ISS 2013 : déclarations et comptes-rendus du SNITPECT-FO 28/10/2014
Dans  les  différentes  réunions  d’information  sur  les  primes  et  indemnités,  organisées  par  les
harmonisateurs,  les  représentants  du  SNITPECT-FO  ont  porté  les  revendications  du  syndicat  et
défendu l’obtention du meilleur coefficient possible pour les I-D-CTPE. Retrouve quelques extraits.

Fonction publique

Avenir de la fonction publique (PPCR): volets statutaires 30/10/2014
Vers  une  déqualification  des  fonctionnaires,  une  individualisation  de  la  gestion  et  la  fin  des
catégories ?!

Avenir des services

Découpage des régions : ça continue ! 30/10/2014
Après une carte à 12, à 13 ou parfois à 14 régions, c’est maintenant une France à 15 régions qui
pourrait être adoptée par les parlementaires.
Pour en savoir plus, lis le communiqué de FO sur le découpage des régions, en date du 29 octobre
2014.

Agence française pour la biodiversité : lancement de la préfiguration 30/10/2014
Force Ouvrière a assisté au Comité de suivi de la stratégie nationale de la biodiversité (SNB) du 29
octobre 2014 où la ministre de l’écologie, Ségolène Royal, a présenté l’équipe de préfiguration de
l’Agence Française pour la Biodiversité, sous parrainage de l’ONG

Vie des services

CTM du 30 octobre: comptes-rendus FO 31/10/2014
Débuté en l’absence du nouveau secrétaire général des ministères, Francis ROL TANGUY, et sous la
présidence de son adjoint, Michel-Régis TALON, le CTM du 30 octobre avait à l’ordre du jour deux
points pour avis et le bilan social 2013 pour information.
Le nouveau Secrétaire général est ensuite venu présider son premier Comité technique ministériel à
l’occasion de l’examen des seuls points d’information.
Retrouve nos deux déclarations préalables et les compte-rendus dans cet article.

Vie syndicale

Congrès 2014 : le menu des assemblées générales de section 28/10/2014
Les quatre rapports soumis aux sections sont disponibles !
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http://www.snitpect.fr/qui-sommes-nous-2/organisation-des-instances/congres/2014/congres-des-5-et-6-decembre-2013-l/
http://www.snitpect.fr/employeurs/ministeres/divers-ctpm/ctm-du-30-octobre-premier-compte-rendu/
http://www.snitpect.fr/employeurs/etablissements-publics-employeurs/agence-de-biodiversite/agence-francaise-pour-la-biodiversite-lancement-de-la-prefiguration/
http://www.snitpect.fr/ingenieurs-des-services-publics/reformes-de-letat/map/reorganisation-territoriale-de-la-republique/decoupage-des-regions-ca-continue/
http://www.snitpect.fr/ingenieurs-des-services-publics/ingenieurs-de-letat-et-des-collectivites-territoriales/statut-des-fonctionnaires/avenir-de-la-fonction-publique-ppcr-volets-statutaires/
http://www.snitpect.fr/qui-sommes-nous-2/animation-et-action-syndicales/actions-locales/harmonisations-iss-2013-declarations-et-comptes-rendus-du-snitpect-fo/
http://www.snitpect.fr/carrieres-2/remunerations-carrieres-2/generalites-sur-les-remunerations/regimes-indemnitaires-la-drh-devoile-ses-cartes-au-sujet-du-rifseep/
http://www.snitpect.fr/carrieres-2/remunerations-carrieres-2/generalites-sur-les-remunerations/regimes-indemnitaires-la-drh-devoile-ses-cartes-au-sujet-du-rifseep/
http://www.snitpect.fr/
mailto:snitpect@snitpect.fr


Rassemblement national FO : pour dire non à la politique d’austérité ! 29/10/2014
Force Ouvrière organise le 16 décembre un grand rassemblement national pour contribuer  à la
construction du rapport de forces nécessaire pour faire entendre les attentes et revendications des
salariés actifs, chômeurs et retraités.

La négociation annuelle obligatoire : guide pratique FO 31/10/2014
Force  Ouvrière  a  produit  et  diffusé  un  guide  pratique concernant  la  NAO (négociation  annuelle
obligatoire), rendez-vous clé dans la vie des entreprises.

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

Pour recevoir chaque jour les nouveaux articles du site, suis l’actualité par flux RSS (  Comment
s’abonner au flux RSS?) ou sur notre compte Twitter https://twitter.com/SNITPECT_FO .

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, ou directement  en ligne. 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 !

Si tu ne souhaites plus recevoir le bulletin d'information du SNITPECT-FO, il te suffit de décocher ton
abonnement à la newsletter dans ton profil et de nous l'indiquer par mail : snitpect@snitpect.fr  
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http://www.snitpect.fr/qui-sommes-nous-2/adhesion-et-cotisation/paiement-en-ligne-des-cotisations/
http://www.snitpect.fr/qui-sommes-nous-2/adhesion-et-cotisation/bulletin-d-adhesion/
https://twitter.com/SNITPECT_FO
http://www.snitpect.fr/qui-sommes-nous-2/presentation-generale/comment-s-abonner-au-flux-rss-du/
http://www.snitpect.fr/qui-sommes-nous-2/presentation-generale/comment-s-abonner-au-flux-rss-du/
http://www.snitpect.fr/qui-sommes-nous-2/adhesion-et-cotisation/acces-a-l-espace-adherents/
http://www.snitpect.fr/qui-sommes-nous-2/presentation-generale/le-snitpect-fo/
http://www.snitpect.fr/carrieres-2/formation/la-negociation-annuelle-obligatoire-guide-pratique-fo/
http://www.snitpect.fr/qui-sommes-nous-2/animation-et-action-syndicales/tous-unis-dans-l-action-durable/rassemblement-national-fo-pour-dire-non-a-la-politique-dausterite/
http://www.snitpect.fr/
mailto:snitpect@snitpect.fr

