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SNI.JT : Une actualité en direct de l’ENTPE

En  cette  année  2014,  année  de  préparation  du  prochain  contrat  d’objectifs  2015-2020  60ème
anniversaire de notre école,  la première commission exécutive 2014 s’est tenue à l’ENTPE avec au
programme, les chantiers post-assises, l'actualité de l’ENTPE, le forum de primo-affectation, l’intégration
des IAM et un hommage à Marc Blondel.

Retrouve  l’intégralité  du  journal  télévisé  des  ITPE du  24  mars, présenté  par  Laurent  Janvier,
secrétaire Général du SNITPECT-FO.

Avenir des services

CEREMA : 1ère réunion informelle des OS

Le 26 février,  la direction du CEREMA (le Directeur général,  la  Secrétaire générale et directrice des
ressources humaines,  l’adjointe  à la  DRH et  la  chef  de service du dialogue social)  a  convoqué les
représentants du personnel pour un échange informel.

La délégation Force Ouvrière retrace le contenu de cette demi-journée d’échanges.

CEREMA : 1ère réunion du CT et 1ère réunion informelle du CA

Le 20 mars, se tenaient la 1ère réunion officielle du CT et une 1ère réunion informelle des représentants
du futur CA de l'établissement, réunion préparatoire au CA du 25 avril 2014. Là où se construit (ou pas)
la qualité du dialogue social au sein du CEREMA...

Pour en savoir plus, retrouve la déclaration préalable et les comptes-rendus.

VNF : Conseil d’administration

La première séance du conseil d’administration suite aux élections de VNF a eu lieu le 20 mars 2014.
Retrouve la composition du CA VNF, présidé par Stéphane SAINT-ANDRE, député et maire de Béthune et
la déclaration préalable des membres FO du conseil  d’administration lors  de la  séance du 20 mars
dernier, qui fait état des attentes et questionnements portés à la connaissance des administrateurs.

Composition du CA VNF et déclaration FO au CA du 20 mars 2014 
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VNF : Boycott du Comité Technique Transitoire du 19 mars 2014 

Aucun document fourni pour la présentation du budget 2014, aucune suite aux questions posées lors
des CTT précédents et l’incapacité à être consulté sur les orientations en matière de recrutement pour
l’année 2014. Force Ouvrière a donc décidé de boycotter le CTT. Lire la suite

ENTPE : Conseil d’administration

La réunion du CA a eu lieu le 18 mars 2014, quelques jours avant la tenue de la CE à l'ENTPE.

Lis  la déclaration préalable du SNITPECT  ,    rappelant que les chantiers post-assises ont vocation à
alimenter  les  réflexions  sur  la  stratégie  de  l’ENTPE  –  creuset  des  formations  initiale,  continuée  et
continue des ITPE – et  notamment le  futur contrat  d’objectif  pour  2015-2020 que le  SNITPECT-FO
souhaite ambitieux. L'affirmation aussi de la nécessité que l’ENTPE soit en posture pro-active dans le
contexte  de  reconfiguration  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche et  s’inscrive  dans  une
démarche éclairée d’alliance et de partenariats, tant au niveau local que national et international 

DDI : CT du 27 février 2014

Une séance de rattrapage à  la  hauteur  de l’importance des sujets  en  jeu :  bilan  social,  formation
continue, santé et sécurité au travail,  autant de thématiques incontournables pour le quotidien des
agents des DDI. R  etrouve le compte-rendu et la déclaration préalable  .  

DDI :  bulletin d’information mars 2014

La jeunesse des DDI n’a pas été rose... et leur avenir s’annonce noir si aucune inflexion n’est donnée !

Rendez-vous est donné aux décideurs d’hier et d’aujourd’hui lorsqu’il faudra demain mettre en balance le
coût des crises sanitaires, environnementales, sociales, avec les économies réalisées à l’aune de visions
à court terme !

Télécharge le bulletin d’information des DDI de mars 2014 

Avenir des missions

ADS-ATESAT : pour FO il y a encore des combats à mener pour la défense des agents

FO attend encore l’état des lieux des effectifs et des services, promis par le SG du MEDDE/METL. Etat
des lieux nécessaire pour définir les missions et les formations ad-hoc ! Enfin, des réflexions sont en
cours pour donner des garanties financières sur 6 ans ...

Télécharge le communiqué de FO

ADS-ATESAT : 3ème réunion du comité de suivi, le 26 mars 2014 :

Cette 3ème réunion a été marquée par l’embarras de l’administration forcée de reconnaître notamment
qu’elle ne savait ni définir précisément les nouvelles missions dans toutes leurs composantes, ni sur
quelles missions les agents avaient été repositionnés en interne au ministère. Ça promet !

Pour en savoir plus, reporte-toi au compte-rendu.
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Gestion du corps

Ingénieurs en chef des TPE : le nouvel arrêté emploi est paru

Suite à la journée nationale des assises des métiers de l’ingénieur du 3 juillet 2013, le chantier n°4  a
été engagé par l’administration dans le cadre de la CAP. Après l’obtention des évolutions majeures pour
les conditions des primo-affectation (sortie d’école, examen professionnel et liste d’aptitude), le nouvel
arrêté signé le 12 mars 2014 est l’aboutissement d’un travail de fond, dans lequel le SNITPECT-FO est
parvenu à faire inscrire un certain nombre d’avancées.
Lis la suite et télécharge l’arrêté

Liste des postes proposés aux sorties d’école 2014

Malgré nos alertes, et celles des étudiants, exprimées dans une lettre adressée à la DRH le 10 février
2014, l’administration a maintenu sa décision de ne proposer qu’un poste par élève en sortie d’école.

Par contre, comme nous l’avions demandé, le calendrier de la procédure a été revu pour laisser le temps
aux étudiants et aux services recruteurs d’être véritablement acteurs du nouveau processus.

Lis la suite et consulte la liste des postes

Inspecteurs des Affaires Maritimes (IAM) : pas de statut au rabais 

A l’initiative de l’administration et en présence des OS, la première réunion de travail pour l’intégration
des IAM dans le corps des ITPE et des attachés a eu lieu le 6 mars 2014. Le SNITPECT-FO a insisté sur
les conditions préalables et incontournables nécessaires à une intégration réussie, et qui favorisent un
développement  de  métiers  et  compétences  répondant  aux  besoins  des  MEDDE/METL.  Enfin,  le
SNITPECT-FO a rappelé la réponse statutaire attendue à l’issue des chantiers post-assises des métiers
de l’ingénieur, réponse plus ambitieuse que celle présentée en séance par l’administration.
Retrouve la présentation de l’administration et les positions du SNITPECT-FO

Évaluation par les comités de domaines : 
Retrouve les séances des comités d’évaluation scientifique et technique de domaine en téléchargeant le
planning 2014.

Promotions de B en A :
La circulaire promotion de B en A a été adressée la 10 février aux service. Les remontées auprès de la
DRH sont en cours, n'hésite pas à adresser nos camarades vers les élus à la CAP pour soutenir leurs
dossiers.

Recrutement sur titre : le concours est ouvert et le nombre de places connu !
Date limite de dépôt des candidatures : 18 avril 2014.
Pour en savoir plus, télécharge l'article.

Trop perçus sur salaires : comment faire ?
Le  SNITPECT-FO a  alerté  GAP  sur  les  manques  à  gagner  dans  les  versements  des  salaires,  mais
intervient également auprès de cette sous-direction pour les demandes d’explication sur les reprises sur
salaires. En effet, depuis fin 2013, une vague de reprises pour « trop perçus » a lieu, sans pour autant
que des explications soient données à l’agent concerné.
Pour en savoir plus sur la marche à suivre, télécharge le communiqué FO.

Mobilité : CAP du 11 juin 2014
La liste de postes est parue et téléchargeable sur notre site.
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Vie syndicale

Commission exécutive du SNITPECT-FO, les 20 et 21 mars,  à l'ENTPE :

Une CE déterminée à ne pas se laisser emporter vers un projet statutaire "au rabais", même si de
premiers signes positifs ont pu être constatés dès ce début d'année dans le cadre du chantier post-
assises "gestion".
Une CE qui s'est par ailleurs placée en posture active pour préparer les élections professionnelles du 4
décembre 2014. 
Retrouve le relevé de décision

Conférence FEETS-FO du CEREMA

Les 11 et 12 février, les délégués Force Ouvrière du nouvel établissement public se sont réunis sous
l’égide de la  FEETS-FO en présence de leurs  syndicats  nationaux.  Sans attendre  la  publication des
arrêtés constitutifs et, à leur suite, la réunion des différentes instances, ils ont ainsi édifié les structures
fédérales Force Ouvrière des ex CETE/ SETRA / CERTU et CETMEF conformément au nouveau périmètre
des services regroupés au sein du Cerema le 1er janvier 2014.
Arnaud Ganaye a été désigné en tant que secrétaire du Cartel fédéral FO du CEREMA, créé à cette
occasion.
Lis le compte-rendu.

Service aux adhérents : consultation juridique
Retrouve  le contenu de la prestation et les dates  pour les consultations juridiques en droit administratif

Conférence DIR et fonction publique de la FEETS : les 31 mars, 1er et 2 avril :
Conférence organisée dans le cadre des élections professionnelles du 4 décembre 2014.
Il n'est pas trop tard ! Tu peux encore t'inscrire ! Télécharge les modalités pratiques. 

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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