
Force Ouvrière SIAAP <fosiaap@gmail.com>

La lettre d'information de Force Ouvrière SIAAP - 6 juillet 2021 

SYNDICAT - FO <FO@siaap.fr> 6 juillet 2021 à 15:45
À : "fosiaap@gmail.com" <fosiaap@gmail.com>

De : Microsoft Outlook 
Envoyé : mardi 6 juillet 2021 15:44 
À : Agents-Siaap-FO 
Objet : Non remis : La lettre d'information de Force Ouvrière SIAAP - 6 juillet 2021 

Échec de la remise pour ces destinataires ou groupes :

Agents-Siaap-FO (Agents-Siaap-FO@siaap.fr) 
Votre message ne peut pas être remis parce que la remise à cette adresse est restreinte.  

Informations de diagnostic pour les administrateurs :

Génération du serveur : SRV10235.siaap.fr

Agents-Siaap-FO@siaap.fr 
#550 5.7.1 RESOLVER.RST.NotAuthorized; not authorized ##

En-têtes de message d'origine :

Received: from SRV10214.siaap.fr ([169.254.3.30]) by SRV10235.siaap.fr 
 ([10.5.30.235]) with mapi id 14.03.0513.000; Tue, 6 Jul 2021 15:44:15 +0200 
Content-Type: application/ms-tnef; name="winmail.dat" 
Content-Transfer-Encoding: binary 
From: SYNDICAT - FO <FO@siaap.fr> 
CC: SYNDICAT - FO <FO@siaap.fr>, "fosiaap@gmail.com" <fosiaap@gmail.com>, 
 BEDREDDINE Belaide <Belaide.BEDREDDINE@siaap.fr> 
Subject: =?Windows-1252?Q?La_lettre_d'information_de_Force_Ouvri=E8re_SIAAP_-_6_ju?= 
 =?Windows-1252?Q?illet_2021?= 
Thread-Topic: =?Windows-1252?Q?La_lettre_d'information_de_Force_Ouvri=E8re_SIAAP_-_6_ju?= 
 =?Windows-1252?Q?illet_2021?= 
Thread-Index: AQHXcmwLBBCx2/l3Y0egXIbfOGWOWKs19Bw5 
Date: Tue, 6 Jul 2021 15:44:14 +0200 
Message-ID: <1A5F167E8DD1AB458CB008A6535509460176265AF8@SRV10214.siaap.fr> 
References: <7VrPXExFd8vHYXq5jH1hgsaaSs0n6AfZfViTK15MrM@www.fosiaap.fr> 
In-Reply-To: <7VrPXExFd8vHYXq5jH1hgsaaSs0n6AfZfViTK15MrM@www.fosiaap.fr> 
Accept-Language: fr-FR, en-US 
Content-Language: fr-FR 
X-MS-Has-Attach: 
X-MS-TNEF-Correlator: <1A5F167E8DD1AB458CB008A6535509460176265AF8@SRV10214.siaap.fr> 
MIME-Version: 1.0 
X-Originating-IP: [10.5.31.20] 

---------- Message transféré ---------- 
From: SYNDICAT - FO <FO@siaap.fr> 
To:  
Cc: SYNDICAT - FO <FO@siaap.fr>, "fosiaap@gmail.com" <fosiaap@gmail.com>, BEDREDDINE Belaide <Belaide.BEDREDDINE@siaap.fr> 
Bcc:  
Date: Tue, 6 Jul 2021 13:44:14 +0000 
Subject: La lettre d'information de Force Ouvrière SIAAP - 6 juillet 2021 

La lettre d'information de Force Ouvrière SIAAP

Le SIAAP a instauré en 2016 une prime intitulée indemnité de performance et
de fonction (IPF) rattachée aux emplois fonctionnels d'ingénieur général. Il a
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attribué un montant mensuel de 4900 €, dont un volet de performance de 3000
€ pour lequel aucun critère d'attribution particulier n'est précisé. Le caractère
particulièrement discrétionnaire de l'attribution d'une prime pour un tel montant
(3000 € par mois) autorise à faire le lien avec la politique transgressive du
SIAAP de ces dernières années, notamment en matière de sécurité industrielle,
de santé et de sécurité au travail, de management (délégation de responsabilité,
leadership management), ou encore de sanction administrative. Pour FO, il faut
que les agents puissent accomplir sereinement leurs missions. Cette prime
tourne le dos à un tel principe.

Aller à la page

 

Modifier votre abonnement    |    www.fo@siaap.fr

Force Ouvrière SIAAP  
2 bis square Georges Lesage 75012 PARIS  

fosiaap@gmail.com - www.fosiaap.fr - 07.66.19.87.67

 
 
 
 

Conformément à la RGPD, si vous souhaitez vous désabonner, merci de nous envoyer une demande par retour de courriel. 
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