SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS
DES TRAVAUX PUBLICS DE L’ETAT
ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Force Ouvrière

Groupement fondé en 1855

Assemblée extraordinaire des Secrétaires de Section du 26 mai 2010
MOTION
------------------------------------------------------------------------------------------------------Les ITPE réunis en assemblée extraordinaire des secrétaires de section le 26 mai
2010 à la confédération Force Ouvrière :
RECLAMENT en vain depuis des années la constitution d'un ministère technique
ambitieux à la hauteur des enjeux de la nation
CONSTATENT que ce ministère est né autiste et n’en finit pas de réduire et de
supprimer des missions en délaissant et méprisant ses propres agents
CONSTATENT que les ITPE usent leur motivation à coup de centaines de milliers
d’heures offertes à l'administration pour mettre en place des missions qui sont
détruites sitôt après.
DEPLORENT que l'administration se perde de pseudo-modernisations en
réorganisations, en utilisant ses agents comme des pions sans la moindre
reconnaissance ou considération pour leurs métiers, leurs compétences ou leur
simple dignité de fonctionnaire.
METTENT EN GARDE SOLENNELLEMENT l'administration sur les conséquences et
les dérives d'un management par la manipulation et la déstabilisation
FUSTIGENT une administration qui les balade de réunions en réunions sans aucune
avancée concrète sur leurs revendications justes et légitimes et sur lesquelles des
engagements gouvernementaux ont pourtant été pris
EXIGENT un projet ambitieux pour ce ministère, un avenir pour ses agents, une
place pour ses cadres à la hauteur de leur engagement et de leurs compétences
EXIGENT de voir aboutir tous les points de la plate-forme revendicative nationale ci
annexée approuvée ce 26 mai 2010
DECLARENT SOLENNELLEMENT qu’ils s'opposeront à tout projet de fusion qui
serait en deçà des exigences de notre plateforme revendicative.
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APPELLENT TOUS LES INGENIEURS
à se mobiliser pour le maintien de leurs missions, leurs
niveaux de responsabilités et d’expertises, la défense
de leur statut, de leur gestion nationale, selon le cadre
et les modalités d’actions approuvés en séance.

La grève du corps des ITPE du 29 juin 2004 et les
actions qui suivirent ont montré que les ITPE savent se
mobiliser pour défendre leur avenir et concrétiser leurs
revendications .
Aujourd'hui, cette même détermination leur permettra
une nouvelle fois d'aboutir dans leurs légitimes
revendications.

Pour contraindre l’administration à tenir ses
promesses :

Le 29 juin 2010 le SNITPECT-FO appelle à
une manifestation nationale à Paris !
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