
4 Octobre 2021

Nomenclature des Ingénieurs

Nous avons sollicité le SNPS et le BPATS ce jour pour
 demander un rendez vous URGENT sur la
Nomenclature Cible des Ingénieurs 2021.

Il n'est pas question de se projeter sur une quelconque
 réorganisation des services centraux et territoriaux

 sans avoir une visibilité claire sur ce document.

Lors de nos échanges, nous avons insisté sur le besoin
 d'obtenir une révision annuelle tous les premiers semestres

 pour travailler de façon optimale sur les sessions
 d'avancement du second semestre.

Nos représentant(e)s Ingénieurs sont pour certain(e)s en
 attente de retours d'informations depuis des mois...

Concernant la nomenclature de la Catégorie B, 
nous souhaitons qu'elle soit travaillée en parallèle de celle

 de la Catégorie A pour avoir une vision d'ensemble 
de la filière.

Le SNPS et le BPATS ont pris note de nos demandes.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés
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