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

Nationaux / Conservatoire du littoral / Agences de l'eau

Agence nationale de la biodiversité  : Alors  que les  préfigurateurs  de cette  agence 
viennent juste d'être désignés, Force Ouvrière livre son analyse et porte sa revendication 
d'avoir un service public de l'environnement et son opposition à une nouvelle opération de 
mutualisation-restructuration comptable. Une réunion avec l'un des préfigurateurs (voire 
les deux) doit être prochainement organisée.

Télécharger le communiqué : https://docs.google.com/open?id=0B0-IZFKcFKYRcXItTkg3eURvVXc

Télécharger la lettre de mission aux préfigurateurs :   https://docs.google.com/open?id=0B0-  
IZFKcFKYRZEt3b1JsNURNMm8

Projet de loi de décentralisation : La presse a dévoilé une version de travail du projet 
de loi de décentralisation et de réforme de l'action publique. Ce projet de loi comporte des 
éléments sur la biodiversité (avec la promotion de la biodiversité confiée aux Régions) et 
des nombreux articles sur la gestion des milieux aquatiques.

Télécharger le projet de loi  : https://docs.google.com/open?id=0B0-IZFKcFKYRS3RLSklZVVU4TVE

Télécharger l'analyse de la FEETS-FO ci-dessous :
https://docs.google.com/open?id=0B0-IZFKcFKYReDAyeUljbHJZZVE

Point d'échange sur l'ONEMA au Comité Technique Ministériel  du 13 décembre 
2013 : Un point d'information sur l'ONEMA fait l'objet d'un échange entre l'administration 
centrale du MEDDE (Direction des Ressources Humaines -DRH- / Direction de l'Eau et de la 
Biodiversité  -DEB-)  et  les  représentants  du personnel.  Les  sujets  abordés  ont  été :  la 
situation particulière de l'ONEMA par rapport à l'audit de la cour des comptes, la situation 
sociale, le contrat d'objectif et les suppressions de moyens, le renouvellement des CDD, le 
statut des contractuels.

Télécharger le compte-rendu Force Ouvrière ci-dessous :
https://docs.google.com/open?id=0B0-IZFKcFKYRY1U0MDhQMUx6Y2s

https://docs.google.com/open?id=0B0-IZFKcFKYRcXItTkg3eURvVXc
https://docs.google.com/open?id=0B0-IZFKcFKYRS3RLSklZVVU4TVE


Titularisation des agents contractuels :  Suite à un protocole signé notamment par 
Force Ouvrière, une démarche de transformation des CDD en CDI ou de titularisation des 
agents  contractuels  est  engagée.  Elle  concerne  les personnels  contractuels  de tous les 
établissements qui rentrent dans les critères de la loi. Pour savoir si vous êtes éligibles, il 
suffit de contacter vos représentants FO.

Télécharger la note d'information de la FEETS-FO :
https://docs.google.com/open?id=0B0-IZFKcFKYRZVA5R01xc1NwNzA

Laboratoires d'hybrobiologie :  Une circulaire sur les laboratoires d'hydrobiologie des 
DREAL a été soumise au comité technique ministériel du 13 décembre. Cette circulaire 
prévoit notamment la création de laboratoires référents pour les régions qui n'en disposent 
pas.  Cette  circulaire  d'organisation  touche  principalement  les  DREAL mais  a  aussi  des 
impacts sur les activités des agences de l'eau.

Télécharger l'étude d'impact de l'administration :
https://docs.google.com/open?id=0B0-IZFKcFKYRRGdXTlJRbDdZbGM

Télécharger la circulaire et son annexe (avec les amendements retenus) :
https://docs.google.com/open?id=0B0-IZFKcFKYRTTRQdWx1a09SMHc

https://docs.google.com/open?id=0B0-IZFKcFKYRdkFESVRJamJnc2c

Télécharger le compte-rendu de la FEETS-FO du CTM :
https://docs.google.com/open?id=0B0-IZFKcFKYRdHNWcnlld1hDQ2c

Agenda social du ministère :  L'agenda social du ministère prévoit un chantier sur les 
personnels  des  établissements  publics  de  l'environnement  (débouché  des  Agents 
techniques en catégorie B et modernisation statutaire des Techniciens, extension du cadre 
des contractuels  de l'environnement  à  l'ONEMA/ONCFS/Conservatoire  du  littoral).  Force 
Ouvrière  prendra  toute  sa  place  dans  la  concertation  nationale  sur  ces  chantiers 
statutaires.

Télécharger l'agenda social du ministère ci-dessous :

https://docs.google.com/open?id=0B0-IZFKcFKYRNzUtX21CVEt5ZmM
https://docs.google.com/open?id=0B0-IZFKcFKYRSFB5dFlsdTRNNk0

Pour toute question contactez Force Ouvrière !

FEETS-FO / Zaïnil NIZARALY
znizaraly  @fets-fo.fr   / 01 44 83 86 20

Meilleurs vœux pour l'année 2013

FEETS-FO, 46 rue des Petites Écuries – 75010 Paris – Tél. 01 44 83 86 20 email : contact@fets-fo.fr

mailto:contact@fets-fo.fr
https://docs.google.com/open?id=0B0-IZFKcFKYRSFB5dFlsdTRNNk0
https://docs.google.com/open?id=0B0-IZFKcFKYRNzUtX21CVEt5ZmM
https://docs.google.com/open?id=0B0-IZFKcFKYRdHNWcnlld1hDQ2c
https://docs.google.com/open?id=0B0-IZFKcFKYRRGdXTlJRbDdZbGM

