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Le SNITPECT-FO vous souhaite une bonne rentrée ! 

Assises de l’ingénieur : tout de suite la suite ! 
 
Quatre ministres et un événement ! Les Assises de l’ingénieur se sont conclues le 3 juillet en présence de 
Philippe Martin – pour sa première intervention publique, Cécile Duflot, Frédéric Cuvillier et Stéphane Le Foll. 
Le « SNI.JT » de la rentrée présente en vidéo les moments clés de ces interventions. Le récit-photo est 
toujours en ligne.  
 
Si La Lettre du SG du 4 juillet parle d’une victoire des ITPE, c’est qu’il a fallu toute l’énergie du SNITPECT-FO 
pour en arriver là : 6 forums et un site internet où 1200 ingénieurs se sont exprimés, des séminaires de 
réflexion pour nos dirigeants, le secrétaire général et les directeurs généraux présents à la tribune de 
conclusion, des discours construits et prometteurs des deux ministres du MEDDE et du METL. Bref, un 
événement que beaucoup nous envient !  
 
Après les discours, les actes ! Les Assises n’ont d’intérêt que si leurs enseignements sont pris en compte 
et qu’il en sort des mesures concrètes et ambitieuses. Dès le 4 juillet, le SNITPECT-FO a posé ses exigences 
et sa vision quant aux chantiers à enjeux majeurs qui devront s’ouvrir dès la rentrée, auprès du secrétaire 
général de nos ministères (voir notre courrier). 
 
Cet automne sera donc déterminant pour l’avenir des ingénieurs des TPE !  

 
Modernisation de l’action publique (MAP) 
 
Le 3ème comité interministériel de la modernisation de l’action publique (CIMAP) du 17 juillet est venu porter 
à 120 le nombre de décisions du CIMAP, auxquelles s’ajoutent les réformes structurelles demandées à chaque 
ministre dans un « Plan ministériel de modernisation et de simplification » (PPMS) sur la période 2013-2015. 
 
L’une des mesures peut être lourde de conséquences sur la gestion et l’organisation des services 
déconcentrés, puisque le Préfet de région devient « l’unique chef de l’Etat dans sa région ».  
Lire l’analyse FO et le communiqué spécial DDI. 

 
Réorganisation de services 
 
CEREMA 
Après le comité de suivi du 2 juillet qui a vu pour la dernière fois réunis les cabinets Batho/Duflot, celui du 25 
juillet a enfin abordé des sujets importants et concrets – comme le décret-cadre, les primes, le budget –  et a 
fixé un programme de travail. Le SNITPECT-FO, comme à son habitude, a produit une réflexion préalable 
constructive – mais néanmoins exigeante ! – avec son Flash CEREMA n°10. 
 
VNF 
La première année du nouvel établissement est rythmée par les réunions de concertation : rencontre avec le 
directeur général du 21 juin, Conseil d’Administration du 28 juin, Comité Technique du 17 juin. 
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http://www.snitpect.fr/Flash-CEREMA-no10
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Etablissements publics de l’environnement 
La préfiguration de l’Agence Française de la Biodiversité : voir les documents de présentation du projet. 
Lire aussi : la lettre d’information n°6 
 
ANCOLS 
Fusion programmée de la MIILOS et de l’ANPEEC. Les organisations syndicales ont été reçues par les cabinets 
du logement et de l’économie : voir le compte rendu. 
 

 
Avenir des missions 
 
Abandon de l’ADS et l’ATESAT 
Lire le dernier communiqué FO. 
 
Evaluation de la politique de l’eau 
Lire le compte rendu de la réunion du 2 juillet avec la Direction de l’eau et la biodiversité. 

 
Gestion du corps 
 
Attaque déjouée sur les promotions internes de TSDD à ITPE 
Après avoir décelé et dénoncé la baisse drastique du nombre de places offertes pour ces promotions en 2013 
(-22% !), le directeur des ressources humaines a donné gain de cause au SNITPECT-FO et a maintenu le 
niveau habituel des recrutements.  
Pour autant, il l’a présenté comme une mesure exceptionnelle et ne répond pas aux questions de fond. 
Vigilance en 2014 ! 
 
Affectation des lauréats de la promotion interne 
Le SNITPECT-FO est comme chaque année aux côtés de ces camarades, que le principe de liste de postes 
« fermée » met parfois dans des situations très difficiles. Il a saisi le nouveau DRH en renouvelant sa 
demande de leur permettre de postuler sur tous les postes ouverts aux ITPE, dans une logique gagnant-
gagnant. 

 
Rémunérations 
 
Indemnité temporaire de mobilité 
L’arrêté a connu de nouvelles modifications. 
 
Bonifications en ZUS 
La DRH nous répond qu’elle refuse de prendre en compte les élèves de l’ENTPE issus du concours interne. 
 
Centralisation des paies des ITPE 
Lire la note de la DRH du 18 juillet 
 
Primes en congé maternité/paternité 
Les coefficients individuels vont être « protégés » : lire la note du 26 juillet. 
 
De la PFR à la PFR+ ? 
La PFR pourrait être remplacée par… son clone ! 

 
Vie syndicale 
 
Comité Technique Ministériel 
Nous étions présents au CTM du 18 juin (chantiers MAP, Agence française biodiversité, statut des officiers de 
port adjoints) ainsi qu’à celui du 10 juillet (réorganisation de la centrale, transfert des personnels sécurité 
routière, plan handicap, emplois VNF). 
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Comité Technique des DDI 
Nous étions présents au CT des DDI du 11 juillet. 
 
Dans la rue le 10 septembre ! 
Lire les communiqués FO : intersyndical, Force Ouvrière, du MEDDE/METL, de la FGF-FO 
 

 
Adhésion au SNITPECT-FO 
 
Soutenez l'action du SNITPECT-FO en réglant, si ce n’est déjà fait, votre cotisation 2013 ! 
Le barème des cotisations est disponible ici : http://www.snitpect.fr/Cotisations 
Les cotisations sont à régler auprès de votre trésorier de section. En cas de difficulté, merci de contacter la 
permanence snitpect@snitpect.fr (01 42 72 45 24). 
 

 
Suivre l’actualité du site par flux RSS : 
http://www.snitpect.fr/Comment-s-abonner-aux-flux-rss-du 
 

 
 
 

Gardons le cap ! 
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