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Réunion du 19 novembre sur l’AFB et les statuts des personnels environnements :
Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette réunion : généralités et questions diverses,
agence française pour la biodiversité, décret liste dérogatoire et plan de titularisation des
contractuels, futur quasi-statut proposé… Force Ouvrière est intervenue sur différents su-
jets, notamment sur le fait d’inclure aussi les fonctionnaires en détachement dans les su-
jets qui méritent une attention particulière. Par ailleurs, toutes les organisations syndicales
ont dénoncé l’absence d’avancée sur le dossier des ATE/TE et sur l’absence de mesure ur-
gente de rattrapage pour les contractuels de l’ONEMA et de l’ONCFS en attendant l’aboutis-
sement éventuel du quasi-statut.

Télécharger le compte-rendu ici

Revendications concernant les fonctions supports dans l’AFB : Force Ouvrière a
commencé à développer une plate-forme de revendication pour les agents des fonctions
supports.

En savoir plus ici

Modification de l’indemnité de sujétion et de l’indemnité de technicité des TE : Un
décret et un arrêté ont été publiés le 9 novembre 2014 au Journal officiel pour modifier les
textes relatifs à l’indemnité de sujétion et à l’indemnité de technicité. Il s’agirait simple-
ment de mettre en cohérence les textes par rapport aux décisions prises en gestion précé-
demment pour les ATE et TE sans apporter de gains. Par ailleurs, nous dénonçons la diffé-
rence de traitement entre l’ONEMA et l’ONCFS au niveau des chefs de service mais aussi de
façon plus générale les inégalités entre tous les établissements d’accueil (ONEMA, ONCFS,
Parcs nationaux…).

En savoir plus TE, ATE

Eligibilité à l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires pour les ATE et TE :
L’arrêté relatif à l’IHTS (heures supplémentaires) a enfin été publié après un an. Il permet
le versement d’une indemnité aux ATE et TE sous certaines conditions (très limitées pour
certains établissements)

En savoir plus ici

Conditions de reclassement dans la catégorie C : Les conditions de reclassement lors
des changements de grade (d’ATP2 à ATP1) ont été modifiées. 
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En savoir plus ici

Modification du décret 86-83 relatif aux dispositions générales applicables aux
agents contractuels de l’Etat : Cette modification permet d’apporter plusieurs garanties
nouvelles pour les agents contractuels. Toutefois, certains éléments sur les motifs de licen-
ciement ou sur la modification des clauses substantielles interpellent. Une analyse plus dé-
taillée sera réalisée prochainement.

En savoir plus ici

Mission sur les contrôles dans les exploitations agricoles : Le Premier ministre a an-
noncé qu'il diligenterait une mission composée d'un parlementaire, d'un agriculteur et d'un
haut fonctionnaire. Il s'agit de fait de fixer avec les contrôlés les modalités de contrôle... Et
donc d'une nouvelle remise en cause du droit de l'environnement. Le ministère de l'agricul-
ture s'est exprimé par communiqué de presse sur le sujet par contre le ministère de l'envi-
ronnement est resté muet !

En savoir plus ici
Par ailleurs, nos camarades du ministère de l’agriculture sont aussi en difficultés pour leurs
contrôles, voir ici

Préavis de grève au Parc national de la Réunion le 27/11/14 : FO et FSU ont déposé
un préavis de grève au Parc national de la Réunion.

En savoir plus ici

Elections du 4 décembre 2014 : Les différentes professions de foi et communications
sont disponibles.

En savoir plus ONEMA / ONCFS / AAMP / Parc nationaux / Agences de l’Eau

Informations diverses :
- Réforme territoriale : Déforme terri-létale sur la décentralisation ici
- Charte relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2014-

2017 ici
- Instruction du gouvernement du 20 octobre 2014 sur l’ordonnance d’harmonisation

des polices ici
- Instruction du ministère sur la mission SISPEA ici
- Suivi des feuilles de route pour la transition écologique ici
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