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Assises de l’ingénieur : tout de suite la suite !

L'ouverture des chantiers : il faut y aller ! 
N'ayant toujours pas de réponse du ministère à la lettre du SNITPECT-FO du 4 juillet 2013, les attentes des
ITPE et les premières annonces faites par la DRH à l'occasion d'une bilatérale fin août ont été rappelées dans
la lettre du SG n°271 en date du 11 septembre 2013. Elle a permis de marteler non seulement les chantiers à
ouvrir mais également les échéances que l'administration ne doit pas manquer !

A deux jours de notre commission exécutive, le SG du MEDDE/METL nous répond !
Son courrier acte des avancées positives, mais il nous faut encore rester vigilants !
Le paragraphe qui a retenu toute l'attention de la CE est celui relatif au chantier statutaire, point qui n’aurait
pas été évoqué sans notre intervention lors d'une rencontre avec le DRH !
Mais restons vigilants, et notamment sur : 

 le projet de mise en réseau des écoles : si des partenariats nous semblent légitimes, la mise en
réseau peut être dangereuse ; 

 la gouvernance et les comités de suivi qui en découleront : ils ne devront pas se substituer à nos
ministères dans le pilotage.

Reste maintenant à passer des discours aux actes !!!

Pour te remémorer les moments clés de la journée du 3 juillet 2013, je t'invite à visionner le SNI.JT n°5.

Modernisation de l’action publique (MAP)

Des représentants de la FEETS-FO (fédération de l’Equipement, de l’environnement, des transports et des
services), dont des membres du SNITPECT-FO, ont participé au sein de la délégation Force Ouvrière à la
conférence environnementale des 20 et 21 septembre. 
Je t'invite à lire le flash info retraçant les principaux éléments.
Tu peux également retrouver l'analyse de FO.

Force ouvrière alerte les élus locaux sur la RéATE 2 :
Télécharge ici l'action de FO et la lettre adressée aux élus. Une action à relayer au niveau local !

Réorganisation de services

CEREMA
Après une courte pause estivale, le chantier du CEREMA a repris de plus belle pour la dernière ligne droite
avant sa création au 1er janvier prochain. Et la feuille de route reste bien chargée pour aboutir à une mise en
œuvre sereine, tel qu’à pu le démontrer FO au CTM du 5 septembre. 
Je t'invite à lire le compte-rendu du comité de suivi du 6 septembre.

Comité de suivi du 1  er   octobre. A l'ordre du jour notamment : agenda, délégation de pouvoirs de gestion, …

Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et des collectivités territoriales
11, rue Meslay – 75 003 PARIS – tél. : 01 42 72 45 24 – fax : 01 42 72 05 67 courriel : snitpect@snitpect.fr - http://www.snitpect.fr

http://www.snitpect.fr/
mailto:snitpect@snitpect.fr
http://www.snitpect.fr/CEREMA-comite-de-suivi-du-1er
http://www.snitpect.fr/CEREMA-compte-rendu-du-comte-de
http://www.snitpect.fr/CTM-du-5-septembre-2013-le-compte
http://www.snitpect.fr/FORCE-OUVRIERE-alerte-les-elus
http://www.snitpect.fr/Conference-environnementale-des-20,2276
http://www.snitpect.fr/Conference-environnementale-des-20
http://www.snitpect.fr/SNI-JT-no5-L-ACTUALITE-EN-VIDEO
http://www.snitpect.fr/IMG/pdf/13003064.pdf
http://www.snitpect.fr/IMG/pdf/lettre_SG_271_11sept2013.pdf
http://www.snitpect.fr/IMG/pdf/COURRIER_AU_Secretaire_General_4_juillet_2013.pdf


Comité de suivi du 16 octobre :
A l'ordre du jour notamment : gestion des contractuels, droits syndicaux, instances provisoires, indemnitaires,
budget 2014 et rencontre avec les collectivités.

Comité de suivi du 29 octobre : J-63, quelques réponses mais encore beaucoup de questions en suspens.

VNF
Télécharge le compte-rendu de la réunion des délégués syndicaux centraux avec directeur général. A l'ordre
du jour notamment : la politique de recrutement et la constitution du comité technique unique et du CHSCT
unique.
Au cours du mois d'octobre,  FO, et notamment Nadia Jacquot pour le SNITPECT-FO, ont œuvré pour la
constitution des listes électorales et pour l'élaboration des professions de foi, matériels électoraux, en vue des
élections dans l'établissement public le 3 décembre 2013.

Établissements publics de l’environnement
Les  états  généraux  de  la  modernisation  du  droit  de  l'environnement,  les  agents  contractuels  dans  les
établissements publics, évaluation des polices de l'environnement, de la politique de l'eau … autant de sujets
que tu pourras retrouver dans la lettre d'information n°7 et dans la lettre d'information n°8.

Avenir des missions

PLF 2014 : la politique d'austérité tue le service public de qualité
Lire le communiqué de la FGF-FO.

Gestion de crise : chronique d'une catastrophe annoncée
Il  fut  un  temps  où  le  niveau  départemental  avait  les  moyens  et  les  compétences  pour  être  le  service
déconcentré  référent  en  matière  de  gestion  de  crise  auprès  du  préfet... mais  réforme  après  réforme,
restructuration après restructuration, nos ministères et les services du Premier Ministre continuent de confier
cette responsabilité importante aux DDT(M), alors qu’elles sont de plus en plus démunies pour les assumer !  
Télécharge le communiqué du SNITPECT-FO.

En direct du CT des DDI du 30 septembre :
FORCE OUVRIERE met sur la table la vérité des chiffres : celle d’un abandon brutal et néanmoins non-assumé
de l’échelon départemental !
Lis le communiqué de FO.

Info des DDI : octobre 2013
Télécharge  ci-dessous  le  bulletin  d'information  des  DDI d'octobre  2013 :  face  à  la  démolition  de  l’État
territorial, FO interpelle les associations d’élus.

Philippe MARTIN reçoit FO le 16 octobre 2013     :
Signe de sa lucidité ou d’un certain renoncement (?), il apparaît aujourd’hui que le ministre ne promet plus - à
l’instar de ses prédécesseur-e-s - de peser à l’interministériel pour limiter la casse...
Et s’il a renoncé à « penser le changement », les personnels ne se contenteront pas de le laisser seulement ...
« changer le pansement » !
Un entretien qui  a tout  de même permis  de décrocher auprès du ministre une réouverture du chantier
indemnitaire lié à la mise en place du CEREMA.
Dans le cadre de la délégation, le SNITPECT-FO a bien entendu attiré l’attention du ministre sur les suites
concrètes attendues à l’issue des Assises des métiers de l’Ingénieur.

ADS – ATESAT- ECO RENOV     : 
Le Secrétaire Général de la FEETS-FO interpelle le Premier Ministre et se prononce contre l’abandon des
missions d’ADS et d’ATESAT et pour que les missions « eco-rénov » soient confiées aux services de l’Etat.
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Fonction publique

Rapport DESFORGES : le début de l'interministérialité sans fin ?
Le 23 octobre 2013, le Ministère de la Fonction publique a présenté à l’ensemble des organisations syndicales
le rapport de Corinne Desforges sur la mobilité interministérielle et inter fonctions publiques.
Télécharge le flash-info de la FGF-FO.

A venir dans les analyses des prochains mois : les conséquences du rapport Pêcheur remis le 4 novembre.

Gestion du corps
Un projet de décret pour améliorer les conditions de retour des emplois DATE et d'ingénieurs en
chef en collectivités  !
Le besoin est patent, les ITPE étant réintégrés à leur retour sur des postes dans nos ministères en tant
qu’IDTPE,  avec de  fortes  pertes  financières  à  la  clé...sans  parler  du sentiment  de  dégradation  que l’on
n’oserait pas infliger à d’autres corps. 
Nous restons vigilants, exigeants et mobilisés pour qu’une réponse globale et pérenne soit apportée au
corps des ITPE en matière de fluidité des parcours ! 
Pour en savoir plus, je t'invite à lire notre analyse.

CAP mobilités et promotions IC du 17 octobre 2013 :
Le 17 octobre, s'est tenue la CAP relative aux mobilités et aux promotions à ingénieurs en chef.
Je t'invite à consulter les résultats en ligne.
Tu pourras également consulter les résultats des mobilités des autres corps, connus à ce jour.
L'ordre du jour de cette CAP la plaçait au cœur des préoccupations exprimées lors des Assises des métiers
des ingénieurs : gestion harmonisée des pratiques (ZGE, avis défavorables, ..),  liste interministérielle des
postes vacants,  délai  de concrétisation  des promotions  à ingénieur divisionnaire,  règles d'affectation  des
lauréats de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel, arrêtés emplois IC …. autant de sujets la plaçant
encore une fois à la croisée des chemins !
Pour en savoir plus, je t'invite à lire le « En direct de la CAP ». 

Titularisation des agents contractuels : le décret est enfin paru !
Tu peux retrouver le décret pour l'organisation des concours ici.
Mais cette publication ne répond pas à toutes les attentes de FO, exprimées notamment encore à l'occasion
de la réunion du 18 octobre dernier.
Télécharge le compte-rendu de cette réunion.

L'ENTPE

L'ENTPE fait le plein pour le recrutement 2013 !
Comme les 3 dernières années, 173 places étaient offertes au concours sortie de classes préparatoires au
grandes écoles (CPGE). A la date du 10 septembre, 100 étudiants fonctionnaires ont été intégrés. Pour en
savoir plus, télécharge  l'article sur notre site. Et n'hésite pas à t'inscrire dans les forums Infotaupes de fin
d'année (à consulter sur le site de l'AITPE).

Conseil d'administration de L'ENTPE
Télécharge la déclaration préalable du SNITPECT-FO lors du conseil d'administration du 24 septembre, où il
est question de placer l’école et sa tutelle ministérielle devant leurs responsabilités !

Rémunérations

La fonction publique revient par la fenêtre de l'indemnitaire
Dans le cadre de l’agenda social, la DGAFP a présenté un projet de texte concernant un nouveau dispositif
pour  le  régime  indemnitaire,  l’IFEEP  (indemnité  des  fonctions,  de  l’expertise,  et  de  l’engagement
professionnel). Je t'invite à lire le flash d'info.
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Les fonctionnaires de plus en plus pauvres !
En 12 ans, les fonctionnaires ont donc perdu 16,30% de pouvoir d’achat. Télécharge le communiqué de la
FGF-FO.

Vie syndicale

Comité Technique Ministériel
Nous étions présents au CTM du 5 septembre dont les sujets à l'ordre du jour étaient : projet d’amendement
législatif créant l’ANCOLS, projet de décret relatif au CEREMA, projet de décrets et arrêtés ARTT et astreintes
à l’EP IGN. 
Nous étions également présents, et nos ministres aussi, au  CTM budgétaire du 26 septembre. A l'ordre du
jour : PLF 2014, projet de décret rattachant les divisions transport des centres régionaux d’information et de
coordination routières et projet de décret transférant le domaine public fluvial non navigable du fleuve Var au
département des Alpes-Maritimes.
CTM du 24 octobre : Les points inscrits à cet ordre du jour étaient tous des points particulièrement lourds de
conséquences, une réunion de plus de huit heures que des représentants d’autres syndicats finiront même
par … quitter avant la fin !

Commission exécutive des 19 et 20 septembre : Télécharge le relevé de décision.

L’actualité syndicale de septembre : Je t'invite à visionner le SNI.JT n°6.

Congrès 2013 du SNITPECT-FO : élection des délégués et secrétaires régionaux
La liste des candidatures est en ligne.

Congrès 2013 du SNITPECT-FO : les modalités pratiques
Je t'invite à lire l'article sur les modalités pratiques concernant l'organisation du congrès.
Y figure à présent le programme prévisionnel des deux jours.

Congrès 2013 du SNITPECT-FO : les rapports
Tu peux télécharger ici l'intégralité des rapports qui seront débattus lors du congrès.
Les présentations seront mises en ligne au fur et à mesure, notamment pour l'organisation des AG.
Tu recevras très prochainement la tribune n°1237 d'avant-congrès, comprenant une synthèse des rapports
ENTPE et ITPE demain, et l'intégralité des autres rapports.

Congrès 2013 du SNITPECT-FO : les assemblées générales
Retrouve toutes les informations relatives à leur organisation.

Congrès 2013 de la FEETS : le SNITPECT-FO y était !
Lis le discours fait par le Secrétaire Général du SNITPECT-FO.

Adhésion au SNITPECT-FO

Pour soutenir les combats du SNITPECT-FO (défense individuelle, avancées statutaires, portage de dossiers
transversaux  aux  niveaux  ministériels  et  interministériel...),  nous  avons  besoin  de  conserver  notre
indépendance. Elle passe par chacun de ses adhérents. Pense à toi, pense à ton syndicat, LE syndicat des
ITPE! Pour adhérer 
Les  cotisations  sont à  régler  auprès du trésorier  de section.  En cas  de difficulté,  merci  de  contacter  la
permanence à l'adresse snitpect@snitpect.fr  ou au téléphone 01 42 72 45 24.

Suivre l’actualité du site par flux RSS :
http://www.snitpect.fr/Comment-s-abonner-aux-flux-rss-du

Gardons le cap !
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