
 

Septembre 2015

Lettre d'information FO n°24 :
ONEMA / ONCFS / Agence des aires marines protégées / Parcs

Nationaux / Conservatoire du littoral / Agences de l'eau

Les mobilisations des personnels sont lancées ! : Plusieurs actions ont été lancées au
mois de septembre par les organisations syndicales réunies autour d’une plateforme de revendica-
tion qui concerne tous les agents. Le « hastag » désormais utilisé sur les réseaux sociaux dans le
cadre de l’intersyndical catégorielle est #AgentsEnvir.

Voir le bilan des actions de la semaine du 22 septembre (avec la vidéo de Montpellier) ici
Le communiqué de presse intersyndical pour le rdv du 24 septembre ici
Le communiqué suite à la première réunion intersyndicale avec les personnels au Paraclet ici 
Consulter le planning des réunions d’information intersyndicales ici

Indemnité horaire pour travaux supplémentaires pour les ATE et les TE : Le Medde
et les établissements sont particulièrement prompts à se réfugier derrière les textes pour entériner
des régressions pour les personnels (par exemple sur la prise en compte des temps de trajet entre
résidences familiales et résidences administratives).
Pourtant, les établissements publics (Onema, ONCFS, Parcs nationaux) aujourd’hui sont à la traine
pour mettre en œuvre les textes qui permettent aux ATE et TE de bénéficier des Indemnités Horaires
pour Travaux Supplémentaires (IHTS). 

En savoir plus ici

Suppression de l’indemnité de mobilité aux agents de l’Onema : Les organisations
syndicales FO, CGT, FSU, Solidaires ont des échanges réguliers avec les agents concernés par l’in -
demnité de mobilité. 

Voir notamment la réponse commune au projet de décret modificatif de la DRH du Medde ici suite à
la réunion tenue fin août ici et le compte-rendu de la réunion préalable au préavis de grève ici

Résultats du concours interne d’ATE à TE 2014 : Les résultats du concours 2014 d'ATE en
TE ont été publiés le 23 septembre 2015. Félicitation aux lauréats !
Toutefois, pour Force Ouvrière de tels concours sont un pansement sur une jambe de bois. Il est
plus que jamais nécessaire de faire accéder l'ensemble des ATE à la catégorie B. 

Voir les résultats ici

Déprécarisation – Plusieurs emplois de l’Onema et de l’Oncfs sortent du déroga-
toire : Le fameux décret liste des emplois dérogatoires des établissements publics environnement
du MEDDE a été publié le 18 septembre 2015. A noter qu’un arrêté modification a été pris pour le
concours 2015 d’attaché.

Sur l’Onema et l’Oncfs voir ici et sur l’arrêté modificatif du concours d’attaché voir ici
Pour consulter notre rubrique sur la déprécarisation voir ici

http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=489:arrete-modificatif-pour-le-concours-de-deprecarisation-2015-d-attache&catid=116&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=492:plusieurs-emplois-de-l-onema-et-de-l-oncfs-sortent-du-derogatoire&catid=94&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=category&id=116&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=497:resultats-du-concours-interne-d-ate-a-te-2014&catid=87&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=490:compte-rendu-de-la-reunion-prealable-au-preavis-de-greve-concernant-l-indemnite-de-mobilite-a-l-onema&catid=87&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=480:prime-de-mobilite-a-l-onema-reunion-avec-la-drh-du-medde-le-26-aout-2015&catid=87&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=487:reponse-a-la-drh-du-medde-au-projet-de-decret-modificatif-sur-l-indemnite-de-mobilite&catid=87&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=485:indemnite-horaire-pour-travaux-supplementaires-pour-les-ate-et-te&catid=94&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=491:reunions-d-information-intersyndicales-et-inter-etablissement&catid=94&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=494:reunion-d-information-au-paraclet-intersyndicale-et-inter-etablissement-le-22-09-15&catid=94&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=495:communique-intersyndical-agents-du-service-public-de-l-environnement-espece-menacee&catid=94&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=499:point-sur-les-actions-des-personnels-au-28-septembre-2015&catid=94&Itemid=497


Avenir de la Fonction Publique – Un protocole inacceptable : Face au chantage exercé
par le ministère de la Fonction Publique, FO n'a pas cédé et ne signe pas le protocole.
A noter que les propositions ponctuelles d’intégration de primes du gouvernement sur ce point sont
ridicules (3 points pour la catégorie C, 4 points pour le B, et 6 points pour le A)  

En savoir plus ici

Comité Technique Ministériel du 3 septembre : Lors de ce Comité Technique, FO a porté
plusieurs sujets relatifs aux personnels des établissements publics environnement. Aucune réponse
concrète n’a été apportée puisque le président a tout renvoyé au CTM du 1er octobre en présence
des Ministres. De plus, le sujet des retards dans les arrêtés faisait partie des points à l’ordre du jour
de ce CTM.

Voir la déclaration faîte lors du CTM ici
Concernant les retards dans les arrêtés voir ici

Comité de suivi sur l’AFB – Des réunions sans suite : La réunion du comité de suivi de
création de l'Agence Française pour la Biodiversité a été à nouveau l'occasion de constater que le mi-
nistère navigue à vue sur cette question. Alors que de nombreuses questions précises se posent
comme celle du siège, du rattachement, du maintien des emplois, de l'organisation territoriale...
La priorité des préfigurateurs est d'attendre des décisions venues d'au-dessus et de s'occuper des
liens de l'agence avec l'extérieur plutôt que de s'intéresser à son fonctionnement interne.
Force Ouvrière a donc interpellé la Ministre de l'Ecologie suite à cette réunion.

En savoir plus ici 

La ministre interpellée au Conseil National de la Transition Ecologique du 23 sep-
tembre : A l’occasion de ce CNTE, un communiqué intersyndical a été remis sur table à l’ensemble
des membres de cette instance. De plus, lors du point relatif à l’Agence Française pour la Biodiversi-
té, Force Ouvrière réitéré ses revendications sur le sujet.

En savoir plus ici

Conférence sur la transition écologique de la Mer et des Océans et COP 21 : Suite à
la conférence organisées par la ministre sur le sujet, FO a rappelé à la Ministre ses revendications
concernant les services et établissements en charge de sujets maritimes mais aussi sur les salariés
du secteur de la mer. 

En savoir plus ici
A noter qu’il n’y aura pas de conférence environnementale en 2015, voir le courrier de la Ministre ici

Projet de traité de partenariat transatlantique entre l’Union européenne et les
Etats-Unis : Le traité de partenariat transatlantique entre l’Union européenne et les Etats-Unis se
négocie en toute opacité et en dehors de tout contrôle démocratique.
Les conséquences économiques, sociales et environnementales d’un tel traité sont dangereuses.  La
confédération Force Ouvrière analyse le sujet et porte ses revendications.

En savoir plus ici
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