
 

Décembre 2015

Lettre d'information FO n°25 :
ONEMA / ONCFS / Agence des aires marines protégées / Parcs

Nationaux / Conservatoire du littoral / Agences de l'eau

Protection Sociale Complémentaire pour les agents des agences de l’eau : Après
plusieurs renoncements et changements de positions, le Ministère a enfin présenté en Comité Tech -
nique du 3 décembre un décret permettant la participation des agences à la protection sociale com -
plémentaire. Même si une étape importante est franchie, des obstacles peuvent encore subvenir. Par
ailleurs, l’Onema qui était initialement associé au premier projet alternatif est aujourd’hui oublié.
Nous revendiquons que dans le cadre de l’AFB, le sujet soit enfin soumis à concertation.

Télécharger le compte-rendu du CTM ici

Réunion avec la tutelle le 27 novembre sur les agences de l’eau : La DEB a réuni les
organisations syndicales. Plusieurs sujets ont été abordés : protection sociale complémentaire, ef-
fectifs… 

Consulter le compte-rendu ici

Actualités AFB : Plusieurs comités de suivi ont été boycottés par les organisations syndicales de-
vant l’absence de réponses à nos questions, demandes, revendications. Toutefois, les quelques do-
cuments remis sont mis en lignes.

Télécharger les documents du comité du 13 novembre ici
Comité de suivi du 16/10/15 ici
Stratégie nationale de la biodiversité : un avenir incertain ici

COP 21, Pour Mme Royal faites ce que je dis, pas ce que je fais ! : Alors que les chefs
d’Etats se sont réunis, que la Ministre multiplie les opérations de communication, Force Ouvrière a
rappelé que les services et établissements du ministère étaient menacés de disparation.

En savoir plus ici

Actualités Fonction Publique et Medde : Plusieurs actualités depuis la dernière lettre d’infor-
mation sont disponibles.  

Instruction sur l’entretien professionnel pour l’année 2015 ici
Capital décès : Le gouvernement attaque les droits sociaux des fonctionnaires ! ici
Calendrier des concours externes et internes ici
Point de la DRH sur les retards des arrêtés des ATE et TE ici
La vérité sur le protocole relatif à « l’avenir de la fonction publique » ici
Calendrier 2015 des CAP des corps administratifs ici
Effectifs 2016 des opérateurs eau et biodiversité ici
Compte-rendu du groupe étude habillement du 29/09/15 ici

http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=505:groupe-etude-habillement-du-29-septembre-2015&catid=114&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=506:effectifs-2016-des-operateurs-eau-et-biodiversite&catid=106&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=511:calendrier-2015-des-cap-adjoints-administratifs-techniques-sacdd-et-attaches&catid=93&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=512:protocole-relatif-a-l-avenir-de-la-fonction-publique-la-modernisation-des-parcours-professionnels-des-carrieres-et-des-remunerations-dans-la-fonction-publique&catid=103&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=513:ate-te-point-de-la-drh-du-medde-sur-les-arretes-de-changement-d-echelon-fin-septembre-2015&catid=86&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=536:calendrier-des-concours-externes-et-internes-2016-du-medde&catid=121&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=533:capital-deces-le-gouvernement-attaque-les-droits-sociaux-des-fonctionnaires&catid=103&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=534:instruction-sur-l-entretien-professionel-pour-l-annee-2015&catid=121&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=532:cop-21-pour-mme-royal-faites-ce-que-je-dis-pas-ce-que-je-fais&catid=112&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=515:strategie-nationale-de-la-biodiversite&catid=119&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=509:reponse-au-sg-sur-la-participation-de-fo-au-comite-de-suivi-du-16-10-15&catid=115&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=521:comite-de-suivi-afb-du-13-novembre-2015-les-syndicats-n-y-participeront-pas&catid=115&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=531:reunion-avec-la-tutelle-le-27-novembre-sur-les-agences-de-l-eau&catid=100&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=535:ctm-du-03-12-15-decret-sur-la-protection-sociale-complementaire-des-agents-des-agences-de-l-eau&catid=90&Itemid=497


Publication des nouvelles grilles des ITA de l’Onema pour les groupes 4, 5, 6 : Les
grilles attendues ont été publiée le 13 novembre 2015, soit plusieurs mois de retard après celles de
l'ONCFS. Voici tout de même une avancée, annoncée et due d'assez longue date, tardive vu le dépôt
au guichet unique du 1er avril, mais qui ne résout que très partiellement les problèmes rencontrés
par une partie des personnels à l'Onema et sans aucune rétroactivité.

En savoir plus ici

Prolongation du dispositif de titularisation Sauvadet : Comme annoncé dans le courrier
de la Fonction Publique à FO, le gouvernement a déposé un amendement à la loi déontologie pour
prolonger le dispositif.

En savoir plus ici

Réponse de l’ONCFS sur la standardisation de la signature électronique : Suite aux
remarques d'agents sur les problèmes de standardisation de signature en pied de mail, la section FO
de l’Office transmis un courrier au directeur de l’ONCFS. Ce dernier a répondu favorablement à notre
demande par courrier daté du 26 octobre 2015.

En savoir plus ici

Courrier individuel préalable à des recours au tribunal pour obtenir une juste
compensation du travail de nuit et le week end à l’ONCFS : Nous proposons un courrier
type que chaque agent concerné peut effectuer pour demander la majoration par 2 prévue dans les
textes. Cette majoration est appliquée à l’Onema mais pas à l’ONCFS alors que les textes réglemen-
taires sont les mêmes.

En savoir plus ici

Plan de requalification des ATE et TE, des projets du Medde toujours inaccep-
tables : Les derniers projets du Medde sont toujours aussi inacceptables !

En savoir plus ici

Relevés de décision des CAPN des ATE et TE d’octobre 2015 : Les résultats de la CAP
sont disponibles

Consulter le relevé de décision pour les ATE ici
Consulter le relevé de décision pour les TE ici

Mobilisation des #AgentsEnvir : Suite aux évènements dramatiques du 13 novembre, les or-
ganisations syndicales FO, CGT, FSU, Solidaire, Unsa ont décidés de reporter la mobilisation prévue
initialement le 24 novembre au 4 février 2016. Retrouvez ci-dessous divers documents sur la mobili-
sation, les revendications, l’absence de réponses du Ministère…

Communiqué intersyndical de reprise de la mobilisation ici
Communiqué de report de l’action du 24 novembre 2015 ici
Plateforme de revendication actualisée ici
Communiqué « Grand Public » ici
Suite de l’audience avec le Sg du Medde ici
Courrier du Sg du MEDDE du 5 novembre sur les personnels environnement ici
Des annonces « Royal(es) » très loin du compte et trop floues ici

Pour suivre toutes nos actualités :
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