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Lettre d'information FO n°17 :
ONEMA / ONCFS / Agence des aires marines protégées / Parcs

Nationaux / Conservatoire du littoral / Agences de l'eau

Préfiguration opérationnelle de l’agence française pour la biodiversité : Force Ou-
vrière a participé à la réunion du Comité de suivi de la stratégie nationale de la biodiversité
du 29 octobre 2014. A cette occasion, la ministre a présenté le dispositif de préfiguration
de l’agence.

Télécharger la présentation ici

Rencontre entre Force Ouvrière et la Ministre de l’écologie : Une délégation de
FORCE OUVRIERE a rencontré la ministre Ségolène Royal le 31 octobre. Cette rencontre a
enfin eu lieu plus de 6 mois après son arrivée suite au boycott des organisations syndicales
du Comité Technique Ministériel budgétaire qu’elle devait présider en septembre. Nous
sommes intervenus notamment sur la nécessité que la ministre défende et soutienne ses
agents en charge de missions de police.

En savoir plus ici

Situation des opérateurs du programme paysage, eau et biodiversité dans le pro-
jet de loi de finances 2015 : Plusieurs informations sur les réductions d’emplois des dif-
férents opérateurs sont disponibles dans les documents budgétaires. Par ailleurs, d’autres
éléments font apparaître la ponction tous les ans pour les trois prochaines années sur le
budget des Agences de l’eau ou encore le plafonnement des recettes du Conservatoire du
littoral.

Pour avoir le détail des évolutions des emplois voir ici
Concernant le plafonnement des recettes du Conservatoire du littoral voir ici
Pour le prélèvement sur le fond de roulement des agences de l’eau voir ici

Contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires : Attention, un décret relatif à la
procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires a été publié début octobre.
Le délai impératif pour transmettre l’arrêt de travail est de 48 heures.

En savoir plus ici 

Note du ministère sur la possibilité d’élargissement de l’expérimentation sur le
télétravail : Le ministère a diffusé une note ouvrant l’extension de l’expérimentation.
Même si tous les établissements publics ne sont pas cités explicitement, cette note permet
d’avancer sur la question. 

En savoir plus ici

http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=312:teletravail-note-du-ministere-sur-l-elargissement-de-l-experimentation&catid=102&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=306:controle-des-arrets-de-maladie-des-fonctionnaires&catid=103&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=305:prelevement-sur-le-fond-de-roulement-des-agences-de-l-eau&catid=90&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=309:projet-de-loi-de-finances-2015-amendements-parlementaires-pour-annuler-le-plafonnement-des-recettes-du-conservatoire&catid=99&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=307:projet-de-loi-de-finances-2015-situation-des-operateurs-du-programme-paysage-eau-et-biodiversite&catid=106&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=317:rencontre-avec-la-ministre-s-royal-le-31-octobre-2014&catid=108&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=314:prefiguration-operationnelle-de-l-agence-francaise-pour-la-biodiversite&catid=115&Itemid=497


Transaction pénale sur l’action publique en matière environnementale : La transac-
tion pénale en matière environnementale a fait l’objet d’une question prioritaire de consti-
tutionnalité. Il s’agit d’une alternative aux poursuites pour un contrevenant sans qu’il soit
déféré devant une juridiction pénale (la proposition de transaction émane du préfet). Le
Conseil constitutionnel a donc eu à se prononcer et a validé cette disposition.

En savoir plus ici

« Il faut sauver le service public » de Jean-Claude Mailly : Ce livre disponible en li-
brairie depuis le 1er octobre vise à démontrer que le service public fait partie des fonde-
ments du pacte républicain.

En savoir plus ici

Courrier de la FEETS-FO au Secrétaire général du ministère sur les fonctionnaires
détachés concernés par l’AFB : Force Ouvrière a saisi le ministère sur la situation des
fonctionnaires détachés dans les établissements qui composent l’AFB.

En savoir plus ici

Décroisement des effectifs entre le ministère de l’agriculture et le ministère de
l’écologie pour les agents en charge à temps plein de missions environnement en
DDT(M) : En Comité technique ministériel de l’agriculture, Force Ouvrière a interpellé l’ad-
ministration sur cette question qui impacte largement la sphère environnement.

En savoir plus ici

Le Parc national des Calanques pourra percevoir la taxe sur les passagers mari-
times : Un décret de mi-octobre étend les sources de financement du Parc national.

En savoir plus ici

CAP du 29 octobre 2014 des agents techniques de l’environnement : Les résultats
de la CAP des ATE sont disponibles.

Voir les résultats ici

CAP du 30 octobre 2014 des techniciens de l’environnement : Les résultats de la
CAP des TE sont disponibles.

Voir les résultats ici 

Résultats au concours de Technicien supérieur de l’Environnement 2014 : Les ré-
sultats sont en ligne sur le site du ministère.

Voir les résultats ici

Déprécarisation : Mémento sur les primes des ITPE titularisés. Le SNITPECT-FO a
produit un mémento à l’usage des collègues déprécarisés ITPE sur les questions relatives
aux primes, notamment sur la question de l’avance d’ISS. 

Consulter le memento ici

Courrier de l’ONCFS à la tutelle sur le statut des ITA : L’ONCFS a sollicité la tutelle sur
les modifications du quasi-statut ITA de l’ONCFS.

Voir le courrier ici

http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=313:courrier-de-l-oncfs-a-la-tutelle-sur-le-statut-ita&catid=89&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=311:memento-sur-les-primes-des-itpe-titularises&catid=116&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=308:resultats-au-concours-de-tse-2014&catid=87&Itemid=497
https://drive.google.com/file/d/0B0-IZFKcFKYRM295cGt3N290WEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0-IZFKcFKYRZ01QRHhYV0NncHM/view?usp=sharing
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=310:le-parc-national-des-calanques-pourra-percevoir-la-taxe-sur-les-passagers-maritimes&catid=98&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=300:decroisement-des-effectifs-entre-le-maaf-et-le-medde-pour-les-agents-en-charge-a-temps-plein-de-missions-environnement&catid=109&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=304:courrier-de-la-feets-fo-au-secretaire-general-du-ministere-sur-les-fonctionnaires-detaches-concernes-par-l-afb&catid=93&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=303:il-faut-sauver-le-service-public-de-jean-claude-mailly&catid=103&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=301:transaction-penale-sur-l-action-publique-en-matiere-environnementale-validee-par-le-conseil-constitutionnel&catid=114&Itemid=497


Annulation par le Conseil d’Etat de la note de gestion des agents contractuels des
Parcs nationaux, de PNF et de l’AAMP : Le Conseil d’Etat a annulé le cadre de gestion
commun au motif qu’une circulaire ne pouvait pas s’imposer aux établissements publics. Le
sujet a ensuite fait l’objet d’un échange en Comité technique ministériel le 30 octobre.

En savoir plus sur la note de gestion ici, sur son annulation ici et sur le comité technique
ministériel ici

Avenir de la fonction publique (PPCR), volets statutaires : Force Ouvrière défend les
catégories, les grilles indiciaires garantes d’un déroulement de carrière, et le principe du re-
crutement par concours.

Le détail des propositions de la Fonction Publique dans le flash info relatif à la réunion du
22 octobre 2014 disponible ici

Elections professionnelles du 4 décembre 2014 : Des candidatures Force Ouvrière
sont présentes dans plusieurs établissements publics : aussi bien dans des Parcs nationaux
qu’à l’ONCFS, l’ONEMA, l’Agence des aires marines protégées…

En savoir plus ici

Pour suivre toutes nos actualités :

http://www.feets-fo-fp.fr
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http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=316:candidatures-force-ouvriere-dans-les-etablissements-environnement&catid=120&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/images/Lettre%2017/2014-10-29-FLASH-INFO-UIAFP-FO-AVENIR-DE-LA-FONCTION-PUBLIQUE.pdf
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=315:ctm-du-30-10-14-point-d-information-sur-le-cadre-commun-de-gestion-des-contractuels-des-parcs-nationaux-de-pnf-et-de-l-aamp&catid=92&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=302:annulation-par-le-conseil-d-etat-de-note-de-gestion-des-agents-contractuels-du-4-mai-2012&catid=92&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=120:aucune-ambition-pour-les-contractuels-des-parcs-nationaux&catid=92&Itemid=497

