Education Routière : Compte rendu de la rencontre du
27/07/2010 avec Eric SAFFROY, sous directeur des
personnels administratifs et président de la CAP
La Défense, le 28 JUILLET 2010
Nous avons été reçus, le mardi 27 juillet par la Sous-direction des personnels
administratifs, techniques, d’exploitation et des transports terrestres.
Eric SAFFROY, Sous-directeur, Christian SONJON, chef de bureau ATET3 et Isabelle
CLAVEAU Adjointe au chef de bureau ATET3 représentaient la sous direction.
André CHAUDRON et Stéphane BOUTORINE, représentaient la CFDT.
Thèmes abordés :
-Charte de gestion des IPCSR
-Le nouvel espace statutaire (NES)
-Le statut
-les évolutions de carrières
Cette réunion nous a permis d’évoquer plusieurs thèmes majeurs pour l’avenir des IPCSR
et DPCSR.
Elle démontre une fois de plus le rôle majeur de la CFDT dans les discussions sur les
évolutions statutaires.
Concernant le NES, nous avons rappelé notre attachement au fait que les corps d’IPCSR
et de DPCSR ne soient pas « relégués aux oubliettes » ; nous serons extrêmement
vigilants et force de propositions pour que nos corps respectifs puissent s’intégrer dans
un projet de fusion qui aille dans l'intérêt des agents, en permettant un meilleur
déroulement et évolution de carrière.
Il semble cependant qu’une organisation syndicale fasse le « forcing » pour garder le
corps des IPCSR seul et cloisonné !
Sur le thème des passages de grade, nous avons rappelé que nous souhaitons voir
disparaître le nombre limité de passages au concours de 2ème classe. Le Sous-directeur
nous informe qu’il est favorable à cette proposition et qu’il va mettre à l’étude la
faisabilité de celle-ci.
Concernant les évolutions de carrières, nous souhaitons que les IPCSR puissent au même
titre que les SA et CTT avoir accès au concours interne d’ATTACHE ; c’est également avec
satisfaction que cette proposition a été reçue favorablement et va être étudiée.

Vos représentants CFDT

André Chaudron
andre.chaudron@i-carre.net
Tél : 01 40 81 83 48
06 16 52 62 49

Stéphane BOUTORINE
stephane.boutorine@rhone.gouv.fr
Tel : 06 82 06 30 78

Union des syndicats de l’Écologie et de l’Équipement USEE- CFDT


cfdt.syndicat@i-carre.net

 01 40 81 24 00

30 passage de l’Arche - 92055 La Défense cedex
 01 40 81 24 05

www.cfdt.ufeem.org

