Flash INFO
Prolongement du moratoire
sur les logements
Le SNPPT FO vient d'apprendre officieusement que le prolongement jusqu'au 31 décembre 2015
du moratoire sur les logements de fonction est validé par Bercy.
La prise en compte de ce prolongement pour les agents concernés se fait via une validation préalable
du dossier par la DISP de rattachement.
Sur certains départements, de telles demandes sont déjà en cours de traitement par les services
de France Domaine.
Aussi, le SNPPT FO invite tous les personnels techniques concernés à formuler par écrit une
demande auprès de leur Direction Interrégionale de rattachement afin de pouvoir bénéficier
jusqu'au 31 décembre 2015 de leurs logements en NAS.
Notre organisation syndicale a demandé à la DAP de transmettre des directives aux Directeurs
Interrégionaux afin qu'ils valident les demandes des agents qui transmettront leurs dossiers de recours.
Le SNPPT FO reste à votre disposition pour vous orienter dans vos démarches.

Nous pouvons si besoin vous fournir une trame de courrier.
Pour cela vous pouvez contacter les membres du bureau national :
- Paul BONO (CP Béziers) : fo-snppt@orange.fr ;
- Christophe CHAVANNE (CP St Quentin Fallavier) : stquentinfo@neuf.fr ;
- Marc DUPUIS (CD Neuvic) : marc.dupuis@justice.fr ;
- Patrick MARTIN (CPF Rennes) : patrick.martin@justice.fr ;
- Magali RONIN (DISP Marseille) : tres.fo-snppt@orange.fr ;
- Christophe BRIONNET (MC St Maur) : christophe.brionnet@justice.fr ;
- Eric PILARD (MA Fleury Mérogis) : eric.pilard@justice.fr ;
- Franck CAPOZZO (CP Marseille) : capozzo.franck@neuf.fr ;
- Axel SPITERI (CP Poitiers-Vivonne) : spitfo86@orange.fr ;
- Jean-Marie HEGY (MC Ensisheim) : jean-marie.hegy@justice.fr ;
- Cyril SIMONIN (MC St Maur) : cyril.simonin@justice.fr.

Le 29 octobre 2015,
Le Secrétaire Général
Paul BONO

Le S. N. P. P. T. F.O. vous tient informés régulièrement par flash info ou directement sur le site internet.
Site internet:
www.snppt-fo.fr
FO 1er Syndicat de la Fonction Publique de l’État
et des Personnels Techniques de l’AP

