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Paris, le 30 juin 2004 
 

Un millier d’ITPE à Paris pour manifester, deux ITPE sur trois en grève, 
Un succès sans précédent pour tous les ITPE 

 
En se rendant à Paris de façon aussi spectaculaire, les ITPE ont rappelé au Ministre et à notre administration qu’ils 
doivent les écouter et répondre concrètement et rapidement à leurs attentes en respectant les engagements pris. 

 

Cher(e) camarade, 

Un millier d’ITPE venus de toute la France ont répondu à l’appel à manifester auprès du Ministre le 29 juin 2004 à Paris. Cette 
mobilisation sans précédent, conduite en à peine deux semaines, démontre la force des attentes, des inquiétudes et des 
revendications que nous portons.  

Les 1000 ITPE présents, soutenus par 2 ITPE sur 3 en grève, ont donné un poids considérable à la délégation reçue par le 
Conseiller Technique du Ministre et le Directeur du Personnel, des Services et de la Modernisation durant 1h45. 

Ces derniers ont pris, au nom du Ministre, les engagements suivants envers tous les ITPE : 

Réforme Statutaire : organisation d’un CTPM exceptionnel le 12 juillet 2004 pour approuver le projet de décret réformant le 
statut du corps des ITPE après arbitrage interministériel ; 

ENTPE : engagements sur l’avenir de l’Ecole et de son diplôme par la mise en œuvre de la réforme des enseignements de 
première année dès la prochaine rentrée et la nomination imminente d’un nouveau directeur pour porter les nécessaires réformes 
de l’Ecole, telles que celle du nouveau statut de Grand Etablissement EPCSCP que nous revendiquons fermement ; 

PLF 2005 : un repyramidage budgétaire dans le corps pour 2005 afin d’assurer un flux optimal de promotions à IDTPE, à IRGS, au 
Principalat CFC, à IDTPE-CA et à IDTPE-CA+ ; 

Gestion du corps : rétablissement du paritarisme et du dialogue social. Relance de la construction partagée d’une gestion 
évolutive au service du développement de la compétence et respectant l’égalité de droits et de traitement autour d’une CAP dont le 
caractère national est réaffirmé avec force. Nous avons obtenu des garanties pour permettre la valorisation de tous les parcours, 
sans dogme sur la durée dans un poste, sans enfermement dans un domaine ou un bassin d’emploi, grâce à une gestion 
personnalisée nationale, au bénéfice des ITPE, du corps, du groupe et du service public ; 

Essaimage : retour immédiat à un examen paritaire des demandes d’essaimage pour la défense des dossiers individuels et la 
construction d’orientations de gestion claires et lisibles (dès l’après-midi une réunion a été proposée par la DPSM et la date fixée 
mi juillet) ; 

Recrutement : un respect des engagements liés au nouveau statut, sans recrutement dérogatoire, avec concertation sur les 
besoins réels en compétences rares. 

La délégation a fait part des attentes et inquiétudes des ITPE sur l’avenir du Ministère et sur l’avenir du service public de 
l’aménagement et du développement durables des territoires. Nos interlocuteurs ont insisté sur la place prépondérante des ITPE 
dans ce service public.  

Répondant à nos revendications, ils nous ont assuré de l’ambition portée par le Ministre, tant sur l’avenir et le positionnement du 
Réseau Scientifique et Technique, qu’en matière d’organisation départementale et infradépartementale autour d’un projet pour le 
Ministère porté à l’interministériel. 

Le discours prononcé au même moment par le Ministre auprès des chefs de services sera à apprécier au regard de la traduction 
concrète et rapide des engagements pris ce 29 juin 2004 envers tous les ITPE ! 

Face aux avancées obtenues grâce à cette mobilisation exceptionnelle des ITPE, toutes les actions en cours doivent être 
maintenant suspendues.  

Nous restons très vigilants quant à la mise en œuvre de l’ensemble de ces engagements. Le CTPM du 12 juillet 2004 sera un 
premier révélateur du respect de ces engagements. 

Chaque ITPE peut être fier de cette mobilisation sans précédent et de son succès qui témoignent une nouvelle fois de 
leur attachement au service public. 

Un grand Bravo ! 

Pascal Pavageau 
Secrétaire Général 


