Le SNP PT FO reçu en audience
par le Directeur de l’ATIGIP
et le Directeur du SEP
Le 18 juin 2020, le Secrétaire Général du SNP PT FO et son adjoint ont été reçu par
Monsieur Heuman, Directeur de l’ATIGIP, et Monsieur Bares, Directeur du SEP.

Dotation vestimentaire
Notre syndicat, qui est à l’origine de ce dossier, avait alerté le SEP-RIEP à plusieurs reprises
au sujet des diverses problématiques de dotation vestimentaire des personnels techniques (taille,
contenu des colis, …), et cela dès les premières commissions d’habillement.
Nos nombreuses remontées d’informations par email ont été confirmées par la direction du SEP, qui a
trouvé qu’il y avait beaucoup trop d’erreurs.
Ils ont pris la décision de recruter un agent spécifiquement dédié au contrôle des départs de colis
de dotations vestimentaire et à la gestion des erreurs et retours.
Une adresse email spécifique sera créée pour saisir directement la plateforme logistique d’Arles.
Elle vous sera communiquée prochainement.
Pour rattraper les erreurs commises dès les premières distributions de dotations initiales,
la distribution des dotations vestimentaires des personnels techniques sera donc décalée.
Le SEP souhaite s’assurer que d’ici fin 2020, tous les personnels auront perçu leur dotation initiale.
La dotation 2020 se fera jusqu’en mars 2021, et la dotation 2021 sera distribuée entre mars
et décembre 2021.
Lors de cette rencontre, nous avons demandé la note décrivant la dotation vestimentaire
et les modalités d’achat des chaussures. Monsieur Heuman nous a indiqué qu’il revenait au DAP
de signer cette note et de la diffuser aux agents.
Nous sommes reçus prochainement en audience par le DAP et nous lui demanderons que cette note
soit signée et diffusée aux établissements.

Chaussures
La SEP-RIEP nous a annoncé qu’ils travaillaient sur un prototype de chaussures de sécurité.
Il sera donc proposé dès la prochaine commission d’habillement pour la dotation des personnels
techniques, de même qu’un prototype de bonnet pour l’hiver.
Nous remercions les camarades qui nous ont informés par email des divers dysfonctionnements.
C’est grâce à leur témoignage que l’administration a réagi à nos revendications.
Le 19 juin 2020,
Le Secrétaire Général du SNP PT FO
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