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Appel conférence des sections et syndicats du SNPTA S CGT
Pages 5 et 6 

• Les modalités d’organisation et de tenue de la conf érence
• Fiche de participation à retourner,
• Convocation.

Pages 7 à 10

Vie du SN PTAS CGT Page 11 
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La Défense,
Le 20 janvier 2015

Aux Membres de la CE et de la CFC
Aux Élus Nationaux CAP-CCP-CAD

Aux Directions de Sections et Syndicats

APPEL
Conférence des sections et syndicats

Des 9, 10 et 11 mars 2015

La commission exécutive du SNPTAS CGT appelle toute s les sections, syndicats et tous les élus (es) à 
participer massivement à la conférence des sections  et syndicats des 9, 10 et 11 mars 2015 à Artigues 
Près Bordeaux.

Au moment où le Gouvernement engage des réformes institutionnelles importantes : nouvelle organisation de 
la République (loi  NOTRe)  dans la  continuité  de la loi  MAPTAM de février  2014,  proposition de loi  pour 
l’amélioration du régime de la commune nouvelle, revue des missions de l’État, qui impacteront l’organisation 
des services et les conditions de vie et de travail des agents, il sera important de partager une analyse et de 
construire ensemble des axes revendicatifs sur ces choix politiques.

Par ailleurs, la loi pour la transition énergétique et la croissance verte votée en octobre 2014 à l’Assemblée 
nationale et en cours de discussion au Sénat impactera les missions de nos ministères et justifie que nous en 
partagions l’analyse et que nous en dégagions des axes revendicatifs.

L’évolution des rémunérations avec la mise en place d’un nouveau régime indemnitaire RIFSEEP à partir de 
juillet 2015 sera aussi dans nos débats, tout comme les questions catégorielles.

Dans un ministère et dans une organisation territor iale de l’État en constante évolution, il est plus que 
jamais nécessaire de procéder à une analyse large e t  précise de la  situation afin  de dégager des 
positionnements et des revendications offensives en  phase avec l'actualité dans les services. Cette 
conférence des sections revêt donc une importance p articulière. Sans se substituer à un congrès, elle 
ambitionne néanmoins, de structurer les revendicati ons portées par le SNPTAS CGT.
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C’est pourquoi, la participation d’un maximum de se ctions et syndicats est un enjeu majeur.

Pour finir, la question de l’organisation et de la stratégie syndicale sera logiquement abordée en lien avec les 
points évoqués précédemment. C’est un sujet capital aujourd’hui où les militants dans les sections se sentent 
parfois isolés ou débordés

Ces questions  sont  fondamentales,  les revendication s du personnel  en sont  le  cœur  tout  comme 
l’action à développer pour construire un rapport de  force favorable et obtenir satisfaction.

Nous renouvelons donc fortement notre appel à parti ciper nombreux à cette conférence.

Pour la Commission Exécutive du SN PTAS CGT
Ivan Candé – Secrétaire Général
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La Défense,
Le 20 janvier 2015

Aux Membres de la CE et de la CFC
Aux Élus Nationaux CAP-CCP-CAD

Aux Directions de Sections et Syndicats

Cher(e)s camarades,

Le SNPTAS-CGT organise  une Conférence des sections et  Syndicats  les  9,  10  et  11  mars 2015.  Vous 
trouverez ci-joint :

• Les modalités d’organisation et de tenue de cette conférence,
• Une fiche de participation à nous retourner très rapidement,
• Une convocation.

La présence de l’ensemble de nos sections et syndic ats est indispensable, afin que nous ayons les 
échanges les plus larges possibles .

Afin de faciliter la participation d’un maximum de sections et syndicats, le SN prendra en charge la partie 
« hébergement  et  restauration ».  En revanche,  nous  vous demandons de financer  la  partie  « transport ». 
Attention     : cela concerne également les membres de la CE-CFC et les élus nationaux CAP-CCP-CAD.  

Bien entendu, cela ne doit pas être un obstacle à v otre participation. Prendre contact avec Laurence 
Réthoré à la permanence du syndicat en cas de diffi cultés (01-40-81-83-55 ou 01-40-81-83-17).

Afin de gérer au mieux l’organisation de cette conférence, nous vous demandons de nous faire parvenir votre 
inscription avant le 7 février 2015.  

Ivan Candé
Secrétaire Général
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Tenue de la conférence

Début des travaux le 9 mars à 13:00
Fin des travaux le 11 mars à 13:00

Lieu :
 MPS Aquitaine

24, Avenue de Virecourt 
33370 Artigues-Près-Bordeaux

Les modalités pratiques d’accès vous seront communiquées la semaine prochaine.

*******
La conférence se déroulera suivant l’ordre du jour ci-dessous     :  

• Lundi 9 après-midi

1. Introduction et débat général (Ivan Candé)
2. Réforme territoriale (Sylvain De Biasi)

• Lundi 9 soirée

1. Catégoriel et RIFSEEP (Claude Pestelard et Jean-Bernard Marcuzzi)

• Mardi 10 matin

1. Réforme territoriale (Sylvain De Biasi)

• Mardi 10 après-midi

1. Loi pour la transition énergétique et la croissance verte (Ivan Candé)

• Mardi 10 soirée

1. Catégoriel et RIFSEEP (Claude Pestelard et Jean-Bernard Marcuzzi)

• Mercredi 11 matin

1. Organisation et stratégie syndicale (Jocelyne Pelé)
2. Conclusions (Ivan Candé)

Inscription à la conférence

Afin d’organiser cette conférence dans les meilleures conditions matérielles et financières,  nous vous demandons de renvoyer le 
bulletin d’inscription ci-joint pour le 7 février a u plus tard. Sauf exception, et compte tenu des contraintes d'organisation nous ne 
pourrons pas accepter les inscriptions de dernière minute.
Nous vous encourageons à favoriser la venue à la conférence d'un nouveau militant ou d'une nouvelle militante et d'un(e) camarade 
plus ancien(ne).
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CONFERENCE DES SECTIONS des 9, 10 et 11 mars 2015

INSCRIPTION

SECTION ou SYNDICAT de………………………………………………

Nom-Prénom :……………………………………………… Corps : ……………………………………………

Nom-Prénom :……………………………………………… Corps : ……………………………………………

Nom-Prénom :……………………………………………… Corps : ……………………………………………

Participeront à la Conférence

Observations :………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Le ………………………………

Document rempli par ………………………………

9



Circulaire du SNPTAS nouvelle série  n° 12 du 20 janvier 2015

La Défense,
Le 20 janvier 2015

CONVOCATION

Cher(e) Camarade,

Tu es invité(e) à participer à la conférence des sections du SN PTAS CGT qui aura lieu :

les 9, 10 et 11 mars 2015
à Artigues-Près-Bordeaux (Gironde)

au MPS Aquitaine
24, Avenue de Virecourt 

33370 Artigues-Près-Bordeaux

Sentiments syndicalistes les meilleurs.

Le Secrétaire Général,

Signé

Ivan CANDÉ
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Vie du SNPTAS-CGT

27 et 28 janvier 2015 CE fédérale

28 et 29 janvier 2014 CE SN PTAS CGT

3 février 2015 Secrétariat du SNPTAS CGT

10 février 2015 Journée d’étude SNPTAS CGT « Métropole » à Marseille

19 février 2015 CE UGFF

19 février 2015 CT Central des DDI

Calendrier prévisionnel des comités techniques anné e 2015

CTM MEDDE-MLETR

jeudi 29 janvier 2015
mardi 17 mars 2015
jeudi 21 mai 2015
jeudi 2 juillet 2015
jeudi 3 septembre 2015
jeudi 1 ou 8 octobre 2015 (CTM budgétaire)
jeudi 5 novembre 2015
jeudi 10 décembre 2015

CT Central des DDI

19 février 2015
mardi 17 mars 2015
mardi 14 avril 2015
jeudi 21 mai 2015
mardi 16 juin 2015
jeudi 2 juillet 2015
mardi 8 septembre 2015
jeudi 24 septembre 2015 (bilan social)

Quel que soit votre avenir, gardez le contact avec la CGT du MEDDE-MLETR :
Retrouvez le SNPTAS CGT

sur Internet : www.snptas-cgt.  net  
référencez-vous  pour accéder à nos informations depuis votre domicile,

votre prochain lieu de travail,
Nous vous offrons également la possibilité d'une adresse internet à votre nom

pour recevoir des informations ciblées et participer à nos forums.
Les services se réorganisent, la CGT aussi :

Prenez toute votre place dans les nouvelles équipes syndicales qui vont se constituer
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