
 
 

 

 
Numéro 223 

Paris, le 31 mai 2005 

Statut : ÇA Y EST ! 
Les décrets sont publiés ! 

 

Cher(e) camarade, 
 
Nous étions engagés tous ensemble dans une revendication forte et continue pour un 
nouveau statut. 

Elle vient d’aboutir ! 
Les deux décrets (Statut et emploi ICTPE) sont signés et sont publiés au Journal Officiel de 
ce jour. 

Un Flash spécial sera naturellement réalisé afin d’adresser à tous les ITPE une information 
sur les fruits de notre mobilisation exceptionnelle. 

Réunis autour du SNITPECT, les ITPE n’ont cessé depuis 10 ans de construire ce 
nouveau Statut : 

- D’abord en apportant la preuve, chaque jour par l’excellence de leur travail, qu’ils 
le méritent. Les I.T.P.E. ont relevé les défis imposés par les évolutions 
considérables de notre société. Ils sont, depuis nombre d’années déjà et à tous les 
niveaux de responsabilités, des acteurs majeurs et indispensables de 
l’aménagement et du développement durables des territoires. 

- Ensuite en se mobilisant avec une force, une solidarité et une conviction que 
beaucoup nous envient ! Toutes les actions menées ont été des succès, confirmant 
à l’administration et à nos détracteurs un niveau d’engagement sans appel. 

- Enfin, en ne se décourageant jamais. Quelle volonté pour réussir le 29 juin 2004 
et les actions qui en ont suivi, pour s’opposer au rouleau compresseur visant à la 
destruction du statut général et des statuts particuliers ; pour arracher dans un tel 
contexte non seulement une réforme statutaire mais encore un Principalat 
généralisé, une gestion améliorée et d’autres mesures catégorielles majeures. 

Par notre mobilisation, par notre engagement, par nos succès, nous faisons progresser le 
corps et le groupe des ITPE tout entier sans jamais laisser quiconque sur le côté. C’est 
par tous que les succès se gagnent, c’est pour tous qu’ils s’appliquent ! 

Ne limitons pas notre joie et notre fierté : si nous avons réussi, c’est parce que nous le 
méritons et que nous nous battons pour gagner. Tous unis. 

Bien cordialement, encore bravo et merci à tous, 

 

 

Pascal PAVAGEAU, 
Secrétaire Général 
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