C’est la rentrée
pour le SNP PT FO !
Avec la rentrée scolaire, et en continuité des nombreux échanges durant les congés
d'été, le SNP PT FO a relancé les services de la DAP sur les sujets restant à traiter
ou à finaliser.


Modification de l’arrêté concernant l’organisation de l’examen
professionnel de technicien 1e classe :
Suite à notre intervention auprès du sous-directeur ME et de la chef
de bureau ME4 (recrutement), l’arrêté sera modifié très prochainement
pour que cet examen professionnel intègre aussi les spécialités du SEP
RIEP ;



Organigrammes de référence :
Suite à nos multiples interventions depuis de nombreuses années, la DAP
maintient un démarrage des travaux fin septembre/ début octobre 2018.
Ces organigrammes valideront enfin les postes non attribués et la catégorie
associée ;



Formation initiale à l’ENAP et prise de fonction des personnels
ayant réussi les concours 2018 d’adjoint technique, technicien
et directeur technique :
Nous sommes intervenus par courrier dès le mois de juillet 2018 auprès
du DAP. Nous sommes à nouveau intervenus début septembre afin que
la DAP informe ces agents des dates de prise de fonction et d’entrée
en formation à l’ENAP. Nous sommes aussi intervenus auprès des services
RH afin que ces agents bénéficient de la gratuité du logement jusqu’à
leur formation à l’ENAP. Nous attendons les actions de la DAP ;



Publication des textes du plan de requalification :
Nous sommes intervenus pour nous assurer que les services RH de la DAP
soient bien en capacité d’envoyer les textes à la fonction publique à la date
annoncée (mi-novembre 2018) ;



RIFSEEP :
Les travaux vont commencer très prochainement en vue d’une application
au 1er janvier 2019. Même si notre syndicat est opposé à la mise en place
de ce nouveau régime indemnitaire, nous nous rendrons aux réunions
pour vous tenir informés et pour faire valoir des propositions adaptées
aux métiers et aux missions.



CAP de mobilité :
Le SNP PT FO a dénoncé à plusieurs reprise auprès du chef de bureau
RH4 et de la chef de section la tenue d'une seule CPA de mobilité
dans l'année. Notre syndicat a revendiqué et obtenu la tenue de deux CAP
par an pour les adjoints techniques et les techniciens, comme cela
se pratique pour les directeurs techniques. Dès 2019, il y aura deux CAP
de mobilité par an : une dans le premier semestre, et la deuxième
à l'automne.

Le SNP PT FO relancera très régulièrement la DAP sur ces sujets afin que
les calendriers annoncés soient tenus.
La rentrée s’annonce chargée et vous pouvez compter sur les représentants
du SNP PT FO pour continuer à travailler sur tous ces sujets, comme
ils l'ont toujours fait.
Mes chers camarades, le SNP PT FO est le seul syndicat à travailler en faveur
des personnels techniques de l'AP.

Le 6 décembre 2018, ne vous trompez pas :
Votez et faites voter Force Ouvrière !

Le 17 septembre 2018,
Le Secrétaire Général,
Paul BONO
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