
     L’instant          N N°7

L’instant   Cerema 

Suite à la demande insistante de FO, les échanges avec la direction prennent corps : création
d’un  calendrier  annuel  des  réunions  officielles  en  cours,  mise  en  place  de  commission
promotion, mise en place de commission indemnitaire,... 

Le fonctionnement de la CAP des ITPE, certe atypique car elle ne se limite pas à une chambre
d’enregistrement des décisions de l’administration est trop mal et trop peu connu par la direction
du Cerema. Nous porterons à sa connaissance et à chaque occasion la charte de gestion des
ITPE pour lui montrer ceux d’entre nous qui auraient été promus s’ils avaient été proposés. 

Nous avons déjà argumenté une première fois sur le fonctionnement de notre CAP lors de la
commission promotion pour Liste d’Aptitude (cf.  Instant TV n°6).  Serons-nous entendus ? Les
TSCDD de la DTec TV auront-ils droit à une deuxième année blanche ? Pas de d’autocensure !
Il n’y a pas de numerus clausus pour la remonté des dossiers !

Nous reviendrons en détails sur l’entretien entre le SNITPECT-FO et Christian CURE du 7
mars 2014 lors de notre AG.

TV
par le SNITPECT-FO

13 mars 2014 

L’instant  TV  est  la  nouvelle
e-lettre,  légère  et  décalée  du
SNITPECT  à  destination  des
agents de la DTec TV.

Elle est rédigée par l’équipe locale
du  SNITPECT.  N’hésitez  pas à
nous faire part de vos remarques
et à nous rejoindre. 

Contact :  
snitpect-fo.syndicats.oh.certu
@cerema.fr

       ?? € ??
L'opérateur  national  de  paye  (ONP),  service  à  compétence
nationale créé en 2007, vient de mourir. Une petite pensée pour
le  gâchis  financier et  humain  (le  siège  du  Cerema  va-t-il  se
proposer pour accueillir les agents qui ont vu en une journée leur
postes supprimés) !

Plus d’infos sur le sujet, suivant les goûts : Le Figaro ou L’Humanité. 

Comme  l’a  compris  (trop  tard)  le
gouvernement  la  paye  est  un  art  complexe
qui  recèle  de  nombreuses  subtilités  (autres
types  de  primes,  changements  de
coefficients, primes versées avec une année
de  décalage,  versement  d’acomptes  -ISS,
Indemnité  exceptionnelle…-).  Pour  vous
aider,  le  SNITPECT-FO vient  de  mettre  en
ligne son simulateur de paye. 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/03/10/97002-20140310FILWWW00132-fonctionnaires-abandon-d-un-logiciel-de-paye.php
http://juliette.certu.i2/article.php3?id_article=2048
http://www.snitpect.fr/-Note-d-orientation-et-charte-de-
http://www.snitpect.fr/-Note-d-orientation-et-charte-de-
mailto:snitpect-fo.syndicats.oh.certu@cerema.fr?subject=Contact%20%C3%A9quipe%20de%20l'Instant%20TV
mailto:snitpect-fo.syndicats.oh.certu@cerema.fr?subject=Contact%20%C3%A9quipe%20de%20l'Instant%20TV
http://www.snitpect.fr/Simulateur-de-paye-des-ITPE
http://www.humanite.fr/social-eco/l-etat-enterre-en-catimini-un-fiasco-et-une-gabegi-560708


L’instant  national
« Jean-Claude Mailly a annoncé, mercredi 29 janvier, dans un meeting à la halle Freyssinet à
Paris, une journée de rassemblements et de manifestations le 18 mars. Le secrétaire général
de FO, dénonçant un « pacte austère d'unité nationale », a invité les autres syndicats à en faire
« une journée de grève interprofessionnelle ».

Avec cette manifestation le 18 mars, cinq jours avant le premier tour de l'élection municipale,
FO prend le contrepied de l'appel à  « l'unité nationale » lancé par  François Hollande.  « Pour
nous, le mouvement collectif, ce n'est pas un pacte austère d'unité nationale, mais l'action par
la grève, les manifestations », a argué Jean-Claude Mailly à la tribune. »

Extrait d’un article du Monde en ligne :

http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/01/29/pacte-de-responsabilite-fo-appelle-a-la-greve-
le-18-mars_4356496_823448.html

A Lyon :
18 mars - Place de la Bourse - 11h30

L’instant   pratique
Faute de mieux car cette instance n’existe toujours pas … réunion informelle entre la direction
du Cerema et les représentants du personnel  qui  siégeront au conseil  d’administration :  20
mars 2014. 

1er comité technique d’établissement : 20 mars 2014

… le tout à Paris accueilli dans les locaux de l’arche de la Défense. 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/01/29/pacte-de-responsabilite-fo-appelle-a-la-greve-le-18-mars_4356496_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/01/29/pacte-de-responsabilite-fo-appelle-a-la-greve-le-18-mars_4356496_823448.html
http://www.lemonde.fr/paris/

