Commission d'habillement
des Personnels Techniques
du 23 septembre 2020
Une délégation du SNP PT FO composée de Paul BONO Secrétaire Général, Christophe
CHAVANNE, Secrétaire Général Adjoint et Christelle KALKHI, Assesseure, a participé
le 23 Septembre 2020 à la réunion de la commission d'habillement concernant le personnel technique.
En introduction, le SNP PT FO a tenu à signaler à la DAP Adjointe et au Directeur adjoint
de l’ATIGIP, les problèmes rencontrés par les personnels techniques lors de leur dotation initiale (colis
incomplets, retard des distributions, problèmes de tailles … )
Toutes ces remarques avaient été soulevées lors des dernières réunions de la commission d’habillement.
Si l’administration avait tenu compte de nos revendications, nous n’en serions pas là !

Point sur la distribution des dotations
Pour rattraper les erreurs commises dès les premières distributions de dotations initiales, le SEP nous
a informé que d’ici fin 2020, tous les personnels auront perçu leur dotation initiale de 2019.
La dotation 2020 se fera jusqu’en mars 2021, et la dotation 2021 sera distribuée entre mars
et décembre 2021.
Le SNP PT FO a rappelé la nécessité de doter aussi les personnels du SEP-RIEP d’une tenue de travail.
Le Directeur adjoint de l’ATIGIP nous a affirmé que les personnels de la SEP-RIEP auront
leur dotation en même temps que les personnels en établissements et DISP.

Chaussures de sécurité
Le SNP PT FO a exigé le respect des engagements pris lors de la dernière commission.
L’administration devait nous transmettre la note proposant une dotation de 100€ par agent pour l’achat
de chaussures de sécurité. La DAP Adjointe nous informera rapidement à ce sujet.
L’ATIGIP nous a présenté un prototype de chaussures de sécurités fabriqué par la RIEP. Ce modèle
devra être testé par des personnels techniques courant 2021.
Suite à ces tests, l’administration envisage l’une des deux solutions suivantes :
- soit l’ATIGIP fabriquera et dotera les personnels en chaussures RIEP ;
- soit l’ATIGIP par le biais d’un catalogue dotera les personnels de chaussures.

Modifications des tenues de travail
Pantalon de travail : Les poches des genouillères seront dorénavant à l’extérieur.
Ajout d’un deuxième velcro : Sur les vestes et polos de travail
Matière des polos : Un nouvel échantillon nous a été présenté. Des polos manches longues et manches
courtes nous seront présentés à la prochaine commission pour validation.
Pantalon de cuisine : La demande d’ajout de poches latérales nécessite une étude de la part
de l’administration (normes).
Casquettes et bonnets : Les casquettes seront identiques aux casquettes de cérémonie des surveillants,
mais de couleur grise. Le bonnet a été validé, sans broderie.
Ecussons : Les agents auront la possibilité de porter l’écusson national « cocarde » et local
de l’établissement.
Nous vous tiendrons informés sur la décision de la DAP Adjointe sur la note concernant la dotation des
100 € pour les chaussures de sécurité et la mise en place des EPI.
Le 23 septembre 2020,
Le Secrétaire Général
et les représentants du SNP PT FO

