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Ingénierie publique et RST  
 
Le comité de modernisation des politiques publiques du 4 avril 2008 a annoncé l’abandon progressif de l’ingénierie 
publique concurrentielle, en particulier au MEEDDAT et au MAP. 2 circulaires (du 10 et du 16 avril 2008) tentent 
d’apporter de menues précisions sur les modalités de mise en œuvre, le calendrier et sur le recentrage vers des 
missions « Grenelle-compatibles ».  
 
Par ailleurs, le secrétaire général du MEEDDAT a annoncé la mise en place d’une commission de concertation sur 
l’ingénierie publique et les évolutions qu’elle aura à mener dans les prochaines années pour se recentrer sur les 
objectifs du MEEDDAT. Bien entendu, le SNITPECT y prendra toute sa place.  
 
Pour en savoir plus : http://www.snitpect.fr 

 
Avenir de la fonction publique : livre blanc « Silicani » 
 
Encore une fois, et cela devient coutume, un document commandité par le gouvernement et qui dénote un profond 
décalage entre les attendus, les « problèmes » identifiés et les solutions. Au final, un rapport qui fait part de 
multiples propositions pour réformer la fonction publique « en profondeur ». Montée en puissance de l’évaluation 
pour faciliter les licenciements, rémunération au mérite, recours facilité au recrutement sur contrat de droit privé, 
suppression des corps au profit d’un nombre trop limité de cadres d’emplois, accroissement de la mobilité entre 
fonctions publiques et vers le privé, etc.  
Autant de pistes pour mettre en place des dispositifs destinés à la destruction du statut général de la fonction 
publique et donc à la sape du service public républicain.  
 
Pour en savoir plus :  
L’analyse du SNITPECT bientôt sur http://www.snitpect.fr 
Le rapport « Silicani » sur : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000231/index.shtml 

 
Avenir des ingénieurs de l’Etat : mission « Folz-Canepa » 
 
Le comité de modernisation des politiques publiques du 4 avril 2008 a annoncé la mise en place d’une mission sur 
l’avenir des ingénieurs de l’Etat (mission « Folz – Canepa »).  
C’est dans ce contexte que le SNITPECT, le SNIAE, le SNIIM et le SNITEAT, syndicats représentatifs des ITPE, des 
IAE et des IIM ont saisi leurs ministres (MEEDDAT, MAP et MINEIE) pour exiger d’être entendus dans le cadre de 
cette mission et ainsi pouvoir faire part de leur position.  
 
Pour en savoir plus : http://www.snitpect.fr 

 
Grenelle 1 
 
Jean-Louis Borloo a présenté au conseil des ministres du 30 avril 2008 le projet de loi dit « Grenelle 1 ». Ce projet 
de loi d’orientation du « Grenelle de l’Environnement » confirme bien l’incapacité de la puissance publique à traduire 
de façon concrète les 268 mesures prises en octobre 2007. 
 
Pour en savoir plus : http://www.snitpect.fr 
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Statut des ITPE 
 
Le décret rendant la NBI des ICTPE interministérielle est enfin paru. Il aura fallu batailler 3 ans depuis la parution 
du statut de 2005 pour que ce dernier texte sorte enfin. Ce qui vient clore (provisoirement !!!) la réforme 
statutaire du corps des ITPE.  
 
Pour en savoir plus : http://www.snitpect.fr 

 
Organisation du MEEDDAT 
 
Bien que les organigrammes des nouvelles directions d’administration centrale ne soient pas encore connus, la 
circulaire définissant les modalités d’affectation des agents est, elle, bel et bien prête.  
 
Pour en savoir plus, consultez également notre site internet !!!  
 

 
Comité technique paritaire ministériel du MEEDDAT  
 
Un scrutin dit « sur sigles » aura lieu le 26 juin 2008 pour désigner les organisations syndicales représentatives 
du MEEDDAT et donc la composition de la parité syndicale du CTPM. Force Ouvrière sera bien entendu candidat.  
Pour l’avenir du service public technique de l’aménagement et du développement durables des territoires, pour 
ses services, pour ses agents, réservez d’ores et déjà votre journée du 26 juin pour voter FO.  
 
Pour en savoir plus sur les revendications et les positions portées par FO et le SNITPECT : http://www.snitpect.fr 

 
Edito Jean-Claude Mailly du 22 avril 2008 : La « faillite » libérale 
 
La mise en oeuvre de la Révision générale des politiques publiques (RGPP) peut s’analyser comme un véritable 
plan social à l’échelle de l’ensemble, non seulement de la fonction publique et du secteur public, mais bien de 
toute la dépense sociale, Sécurité sociale incluse. 
Lire ici l’édito complet : http://www.force-
ouvriere.fr/page_principal/edito/index.asp?lk=e&id=531&theme_choisi=Org.%20-%20Conventions%20collec 

 
Le SNITPECT y sera 
 
15 mai : grève générale dans la fonction publique. En particulier pour l’avenir du service public 
27 mai : CAP Mobilités 2008/9 
2 juin : Comité stratégique du Conseil d’administration de l’EPSCP ENTPE  
10 juin : Conseil d’administration de l’EPSCP ENTPE 
 

 
 
Pour la meilleure information de tous, n’hésitez pas à nous faire part des renseignements dont vous pouvez avoir 
connaissance. Car si la permanence voit passer beaucoup de choses, elle ne voit pas nécessairement tout passer… 
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