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Elections 2006 à la CAP : un nouveau succès majeur pour tous les ITPE
Cher(e) camarade,
Nous avons procédé ce jour, à la DGPA, bureau de vote central, au dépouillement des derniers votes (votes
de l’administration centrale, votes par correspondance et votes des services avec moins de 10 votants) du
scrutin du 21 mars 2006 pour renouveler nos représentants à la commission administrative paritaire des
Ingénieurs des TPE.
Au total 3704 électeurs ont participé au vote, sur 5080 inscrits, soit un taux de participation de 72,91 %,
comparable à celui de 2003 (73,1 %).
Sur 3648 suffrages valablement exprimés (71,81 % des inscrits), le SNITPECT obtient 2840 voix soit 77,85
% (pour 73,9 % en 2003) ; la CFDT, 422 voix soit 11,57 % (pour 18,8 % 2003) ; la CGT, 246 voix soit 6,74
% (pour 7,3 % en 2003) et la FSU, 140 voix soit 3,84 %.
Avec pratiquement 78 % des suffrages exprimés, soit une augmentation de quatre points par rapport aux
élections de 2003 d’où nous partions portant de très haut, c’est une très nette victoire en faveur du projet
du SNITPECT pour construire l’avenir collectif et individuel des ITPE.
C’est cette force ainsi renouvelée qui permettra aux douze représentants élus du SNITPECT d’agir en CAP
pour la défense individuelle et le progrès collectif. En effet, et pour la première fois, l’exceptionnelle
adhésion des ITPE aux revendications portées par les candidats de la liste du SNITPECT entraîne que le
Syndicat des ITPE obtient les six sièges à la CAP (contre cinq auparavant).
C’est cette force ainsi développée qui sera au service des orientations stratégiques et des revendications
ambitieuses élaborées par les ITPE, pour les ITPE. Dans une période marquée par la décentralisation et
la réforme de l’État, il s’agit plus que jamais de conforter le service public et d’y développer la place des
ITPE, de concrétiser une réforme statutaire pleinement inter-fonctions publiques, à trois niveaux de
grades, pour la reconnaissance de tous, d’asseoir mieux encore les garanties collectives de gestion au
service de la construction choisie de parcours professionnels riches et dynamiques, ouverts sur tous les
lieux où les ITPE peuvent exercer des responsabilités à leur mesure, ou encore de faire aboutir les
évolutions majeures en cours pour l’ENTPE.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à ce résultat historique en faveur de leur Syndicat, en
faveur de tous les Ingénieurs des TPE. Notre poids ainsi renforcé sera déterminant pour maîtriser l’avenir et
avancer encore, ensemble, tous unis et solidaires.
Bien à toi, bravo à tous,
Pascal PAVAGEAU
Secrétaire Général
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