
           
         

Intervention du SNITPECT-FO
au congrès de la FEETS-FO du 8 Octobre 2013

Chers camarades,

Je vous adresse le salut fraternel du Syndicat National des Ingénieurs des
Travaux Publics de l’État et des Collectivités Territoriales.

Que  de  chemin  parcouru  depuis  notre  dernier  congrès  fédéral,  que  de
combats  menés  pour  échapper  au destin  funeste  que  l'on  promettait  aux
ITPE : celui  d'une fusion de corps  inepte et  dictée par les dogmes de la
DGAFP et la contrainte budgétaire.

Après  une  année  2010  déjà  marquée  par  une  première  mobilisation  qui
avait fait date, l'année 2012 a vu descendre dans la rue un nombre sans
précédent d'ingénieurs, unis pour dire NON à un projet de fusion sans sens
ni ambition. 

2500  ingénieurs  mobilisés  par  -10°C,  derrière  une  intersyndicale
clairement  menée  par  les  syndicats  FO concernés,  obtenant  à  l'issue  de
cette mobilisation historique l'abandon du projet de fusion et le lancement
d'une démarche fondatrice pour l'avenir de nos missions et de nos parcours.

Des assises des métiers de l'Ingénieur conclues le 3 juillet  dernier par 4
ministres dont le tout juste nommé Philippe Martin, reconnaissant au delà
des  ingénieurs  la  plus-value  de  la  filière  technique  pour  le  portage  des
politiques publiques.Ce qui ouvre des perspectives pour d'autres catégories
de personnels...

Et si rien n'est gagné à ce stade - nous avons les discours, nous voulons
les actes ! -  démonstration est  faite  que là  où FORCE OUVRIERE est
majoritaire, nos mandants sont encore maîtres de l'écriture de leur destin.
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Ce qui est notamment le cas pour le corps des ITPE faisant confiance au
SNITPECT-FO à plus de 80% !

Mais tout cela n'aurait  pas été possible sans le soutien indéfectible de la
fédération,  et je remercie au passage Jean Hédou pour son action à nos
côtés,  ainsi  que  la  confédération  à  certaines  phases  clés  au  travers  de
Pascal Pavageau.

Ici  comme  pour  bien  d'autres  sujets,  preuve  a  été  faite  de  la  valeur
précieuse de disposer de syndicats nationaux proches des préoccupations
de leurs mandants,  syndicat  nationaux mettant  en commun au sein de la
Fédération  leurs  visions  et  revendications,  débouchant  sur  des  actions
fortes, cohérentes et portées au plus haut niveau.

Et  des  sujets,  il  n'en  manque  malheureusement  pas  pour  nos  mandants,
leurs services, leurs conditions de travail et leurs rémunérations. Nul doute
que  lors  du  prochain  mandant  fédéral,  dans  les  champs  ministériels  de
l'Ecologie  et  de  l'Egalité  des  Territoires,  nous  devrons  lutter  contre  la
poursuite  de  la  dérive  des  continents  –  multiplication  des  agences  et
établissements publics, interministérialité galopante, transfert  de missions
aux collectivités – et de la fonte des glaces – services publics étranglés par
la contrainte budgétaire, agents menacés de précarité pour leurs emplois,
leurs statuts et leurs rémunérations.

Alors oui, une fois encore, nous devrons être forts et unis autour de deux
objectifs partagés :
• défendre  le  service  public garant  de  l'unicité  de  la  République  -
aujourd'hui en danger - et de l'égalité de traitement des citoyens
• défendre les agents publics pour qu'aucun ne soit abandonné sur le
bord du chemin, hier victimes de la RGPP, aujourd'hui  soumis via la
MAP aux plans sociaux qui n'osent dire leur nom 

Pour cela, je sais pouvoir compter sur la force de notre fédération, assise
sur  celle  de  ses  syndicats  nationaux,  pour  être  encore  et  toujours  à  la
pointe  de  l'action  et  en  première  ligne  sur  le  front  des  instances  de
dialogue social.

Un front  dont  je  peux  témoigner  qu'il  est  résolument  occupé  en  comité
technique ministériel, en CHSCT ministériel, en comité de suivi CEREMA,
au  sein  des  instances  de  VNF  ou  en  comité  technique  des  DDI.  Cette
dernière instance, nous ne l'avons pas demandée. Mais dès lors qu'elle a été
mise en place, nous devions y être présents pour peser : tout ce qui y est
gagné ou perdu remonte par capillarité au niveau ministériel !
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Et si FORCE OUVRIERE occupe l'ensemble de ces fronts, ce n'est pas
seulement en communiquant comme certains autres...

Alors  oui,  la  fédération  pourra  une  nouvelle  fois  compter  sur  la
contribution du SNITPECT-FO pour lui apporter la vision et les analyses
de cadres intermédiaire et supérieurs, au service de la défense des agents,
des services et des missions de service public.  En témoigne le manifeste
pour l'Ingénierie Publique adopté par notre commission exécutive en début
de cette année.

Pour toutes ces raisons, nous voterons pour le rapport d'activité présenté à
ce congrès.

Vive la FEETS-FO, vive FORCE OUVRIERE !
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