Élections au Comité Technique Ministériel des services du Premier ministre

L’UnIPEF au service
d’une action publique ambitieuse
Le 6 décembre prochain, vous êtes invités à désigner pour
les quatre années à venir vos représentants au sein du Comité
technique des services du Premier ministre. Ces instances
consultatives pour toutes les questions statutaires, les réorganisations, les effectifs, la formation et la lutte contre les discriminations forment un pôle indispensable de concertation,
d’échanges et de mise au point de l’action collective.
L’UnIPEF a pour mission de faire valoir auprès de l’administration les attentes et les propositions des ingénieurs des ponts,
des eaux et des forêts, qu’il s’agisse de leurs missions au service de l’État, de ses opérateurs, des collectivités locales et
dans le secteur privé ou, plus globalement, d’enjeux de société
dans leurs domaines de compétence. C’est ainsi qu’elle a récemment apporté des contributions significatives dans le cadre
des Assises de l’eau et des Assises nationales de la mobilité.
Nous présentons pour la première fois des candidats à ce
Comité technique ministériel, dont le périmètre inclut les postes
en emploi DATE dans les directions départementales interministérielles ; cette élection est d’une importance majeure pour
I‘UnIPEF, qui veut confirmer, à travers les résultats de ce scrutin,
sa représentativité syndicale et porter les défis de la transition
écologique au cœur des instances de concertation.
Développement et équilibre des territoires, infrastructures publiques, innovation dans le logement ou l’agriculture, nouvelles
mobilités, prévention des risques, sécurité alimentaire, protection des espaces naturels et des ressources marines, transition
climatique, efficacité énergétique, protection de la population
et cohésion sociale… tous ces enjeux liés à un développement
durable de notre société exigent non seulement une action pu-

blique forte et mobilisatrice, mais aussi des modes renouvelés
de pensée et d’action.
Les grands corps techniques, et en particulier le corps des IPEF,
apportent à l’État les compétences indispensables, aussi bien
en termes de prospective que de conduite des projets publics,
avec l’approche interministérielle qui s’impose.
Nous soulignons en permanence l’intérêt pour l’État de favoriser
la gestion et la diversité des parcours professionnels, assurant
une connaissance étendue de la pratique et de l’environnement
de nos métiers et domaines techniques.
L’UnIPEF poursuivra avec détermination son action à votre service, avec toute la vigilance qu’appelle le contexte actuel de
forte évolution du statut et des modalités de gestion de l’ensemble de la fonction publique et en particulier des hauts fonctionnaires.
À l’heure d’une nouvelle phase de modernisation de l’action
publique, nous voulons porter une haute ambition pour nos ministères, pour les services déconcentrés, pour les IPEF en emploi DATE, pour les compétences et les expertises qui assurent
l’efficacité de l’action publique au niveau national, régional et
départemental.
En choisissant I’UnIPEF, vous permettrez à vos représentants
d’affirmer qu’aujourd’hui, l’action publique doit s’exercer avec
une vision moderne dans une approche pluridisciplinaire, interministérielle, inter fonctions publiques et intégrant la sphère privée, qui valorise le champ des missions, les parcours et savoirfaire professionnels, au service de l’ensemble de la société.

Pour l’ambition collective interministérielle
Pour donner à votre expertise une voix qui porte

Le 6 décembre, votez UnIPEF !

