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Pour recevoir chaque jour les nouveaux articles du site, suis l’actualité par flux
RSS ! http://www.snitpect.fr/Comment-s-abonner-aux-flux-rss-du 

SNI.JT : l’actualité spéciale congrès 2013 et les revendications 2014 en vidéo

Au menu, la lettre ouverte aux ministres suite aux assises et le discours d’ouverture du congrès de
Laurent Janvier secrétaire général du SNITPECT-FO : SNI.JT du 7 février 2014

ASSISES des métiers de l’ingérieur: flash n°1

Les chantiers sont lancés et inscrits à l’agenda social 2014 ! Retrouve les premières informations et
notamment une perspective réelle de réforme du statut du corps des ITPE : Flash n°1

Réorganisation de services

VNF

Le DG de VNF prétend mettre sur un même pied d’égalité public et privé en matière de recrutement.
Force Ouvrière dénonce la signature unilatérale par le DG de VNF de l’instruction mobilité alors que
l’ensemble des organisations syndicales y compris le comité d’entreprise ont voté contre.

Retrouve l’instruction du DG et la déclaration préalable de FO. 

Etablissements publics environnement

ONEMA,  ONCFS,  Agence  des  aires  marines  protégées,  Parcs  Nationaux,  Conservatoire  du  littoral,
Agences de l'eau : la lettre  d’information n°11 

Avenir des missions

Comité de suivi des réformes ADS-ATESAT : 2éme réunion le 4 février 2014

FO dénonce un plan social qui ne dit pas son nom et insiste sur les vraies garanties dont les agents ont
besoin.  Compte-rendu du comité de suivi du 4 février 2014.
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Gestion du corps

CAP Mobilité du 12 Février2014
La première CAP de l’année qui devait amorcer la fermeture du musée des horreurs de la mobilité.
Mais force est de constater que nous devons continuer à nous mobiliser ... car encore une fois, les freins
à la mobilité ont été nombreux lors de cette CAP (publication de postes réservés, avis défavorables des
services d’accueil  injustifiés,  concurrence accrue entre corps,  coeurs de métiers préservés ..  et pire
encore, publication de postes uniquement sur la BIEP !) et il nous a fallu nous battre pour faire sauter
quelques-unes de ces barrières et trouver une issue favorable aux projets de mobilité des ITPE !
Cette CAP a été l’occasion pour relayer les inquiétudes exprimées par les délégués aux élèves, relatives
au nouveau processus d’affectation décidé par l’administration. Nous avons obtenu la ré-ouverture d’un
espace de concertation sur le processus d’affectation des sorties d’école.
Retrouve les résultats, la déclaration préalable, la lettre des délégués des élèves et le EN DIRECT DE LA
CAP

Promotion 2015 : liste d’aptitude ITPE
La pré-CAP se tiendra du 23 au 25 juin et la CAP aura lieu le 1er juillet 2014 Circulaire LA 2015

Comités d’évaluation scientifique et technique de domaine
Retrouve le planning prévisionnel des séances des comités de domaine en 2014.

Titularisation des agents contractuels
L’arrêté du concours réservé à ITPE est paru ! Retrouve l’ensemble du dossier

Vie syndicale

CTM du 13 février 2014 : Pojet de décret CGET
Le  président  du  CTM confirme  la  période  d’austérité  à  supporter  par  nos  deux  ministères  suite  à
l’interpellation de FO sur ce que vivent les fonctionnaires. La présentation du projet relatif à la création
du CGET montre le peu de perspectives et de réflexion dans la construction de ce commissariat général.
Les  syndicats  de  la  fonction  publique interpellent  le  premier  ministre suite à  l’annonce du  gel  des
avancements et des primes des fonctionnaires. 

Compte-rendu FO du CTM du 13 février 2014 et communiqué commun des OS

Animation syndicale
Le nouveau guide de l'animation syndicale SNITPECT-FO est paru ! A découvrir : Le Guide de l’animation
syndicale. Vos observations seront les bienvenues. Grand merci au groupe de travail.

Rémunérations
Le SNITPECT-FO aux côtés de la FGF-FO dans le groupe de travail  sur la refonte des grilles de la
fonction publique, pour un meilleur traitement, des carrières attractives et une retraite décente.
Flash info FGF du 18 février 2014.
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Syndrome d’épuisement professionnel 
Le « Burn-out » est une maladie professionnelle !
La confédération Force Ouvrière soutient l’appel pour une reconnaissance du « burn out » au tableau
des maladies professionnelles. 
Retrouve «     le guide Pression sur le management du SNITPECT-FO, le communiqué de FO et le lien pour 
accéder à la pétition en ligne 

GT RPS du CHSCT-M : FO quitte le groupe de travail
Lis la déclaration FO du 13 février 2014.

Journée d'actions et de grève le 18 mars 2014
A la suite de l'appel  lancé par JC Mailly le  31 janvier,  le SNITPECT-FO appelle  tous les ITPE à se
manifester le 18 mars : voir la suite.

Conférences DIR et Fonction Publique du 31 mars au 2 avril 2014
La Fédération réunira une Conférence des DIR suivie d'une Conférence Fonction publique, en présence
de l'ensemble des Secrétaires fédéraux et des Secrétaires généraux des Syndicats nationaux concernés
et avec la participation de Pascal PAVAGEAU, Secrétaire confédéral. Lire la suite.

Adhésion au SNITPECT-FO

Pour  soutenir  les  combats  du  SNITPECT-FO (défense individuelle,  avancées  statutaires,  portage de
dossiers transversaux aux niveaux ministériels et interministériels...), 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! Lien 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.

Gardons le cap !
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