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Lettre d'information FO n°7 :
ONEMA / ONCFS / Agence des aires marines protégées / Parcs 

Nationaux / Conservatoire du littoral / Agences de l'eau

Réunion avec la DRH sur les corps de l’environnement et les agents contractuels 
des  établissements  :  Bien  qu’inscrit  à  l’agenda  social  du  ministère  de  l’écologie,  le 
chantier statutaire aussi bien des techniciens de l’environnement et des agents techniques 
de l’environnement que des contractuels de l’ONEMA, l’ONCFS, Conservatoire du littoral 
n’avance quasiment pas. Une réunion s’est tenue le 16 juillet dernier sur le sujet où la DRH 
a présenté aux syndicats des projets qui étaient suspendus à l’arbitrage du ministère de la 
fonction publique. Que ce soit pour les fonctionnaires ou les contractuels, aucune réflexion 
de fond n’est lancé sur les parcours professionnels, les missions, les besoins…

Télécharger le compte-rendu FO ici

Les Etats Généraux de la Modernisation du droit de l’Environnement : Le nouveau 
ministre de l’écologie a présenté en Conseil des ministres du 17 juillet un bilan des états  
généraux du droit de l’environnement. Pour Force Ouvrière, s’il peut s’avérer nécessaire 
d’effectuer certaines simplifications, les évolutions en cours sont très dangereuses aussi 
bien pour la préservation de l’environnement que pour les usagers. En effet, l’instruction 
facilitatrice des normes aux préfets conduit sur le terrain à des inégalités de traitement et à 
une remise en cause des politiques d’environnement.
 
Télécharger le compte-rendu du conseil des ministres ici 

Agents  contractuels  dans  les  établissements  publics  :  Plusieurs  établissements 
publics sont dans la catégorie des EPA dérogatoires, c’est-à-dire qu’ils recrutent des agents 
contractuels  sur  des  missions  permanents  (Agences  de  l’eau,  ONEMA,  ONCFS, 
Conservatoire du littoral). Actuellement plusieurs discussions sont en cours sur le caractère 
dérogatoire des différents EPA. Force Ouvrière entend défendre le recours à des emplois de 
titulaires mais n’acceptera pas des baisses de rémunérations pour des agents qui seraient 
fonctionnarisés. 

Télécharger le compte-rendu de la fédération générale des fonctionnaires FO ici
Télécharger le compte-rendu de la réunion du 16 juillet au ministère qui a évoqué ce sujet  ici

https://docs.google.com/file/d/0B0-IZFKcFKYRSFR5S1VRTlNXd1E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B0-IZFKcFKYRbTFoQ2phblRxeTQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B0-IZFKcFKYRSnI0NWlVUmtCTzg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B0-IZFKcFKYRSFR5S1VRTlNXd1E/edit?usp=sharing


Catégorie  C…  la  concertation  se  poursuit  péniblement… !  :  Les  échanges  sont 
toujours vifs entre le ministère de la fonction publique et les organisations syndicales. Force 
Ouvrière est opposé aux propositions de rétrogradations d’échelons et allongements des 
durées  de  carrières  pour  financer  quelques  points  d’indice  inégalement  répartis.  FO 
revendique l’attribution immédiate de points d’indice de manière uniforme sur l’ensemble 
de la catégorie C.

Télécharger le flash info de la FGF-FO ici et les grilles ici

Connaître  sa  retraite  :  Force  Ouvrière  met  à  disposition  des  salariés,  agents  et 
fonctionnaires un guide complet sur la retraite. A télécharger d’urgence pour en savoir plus. 

Télécharger le guide FO ici

Prestations d’action sociale pour la fonction publique d’Etat : Force Ouvrière met à 
disposition  un  guide  2013  sur  les  prestations  sociales  (chèques-vacances,  famille, 
logements, restauration, séjours d’enfants…).

Télécharger le guide ici

Mutations  et  promotions  des  agents  techniques  de  l’environnement  et  des 
techniciens  de  l’environnement  :  Début  juillet  ont  eu  lieu  les  commissions 
administratives  paritaires  nationales  des  corps  de  l’environnement  notamment  sur  les 
mutations. Par ailleurs, la circulaire fixant les règles sur les promotions a aussi été diffusée 
dans le courant de l’été.

Télécharger le compte-rendu de la CAP des ATE de juillet 2013 ici
Télécharger le compte-rendu de la CAP des TE de juillet 2013 ici
Télécharger l’instruction de la DRH sur les promotions ici (page 126 pour les corps de l’environnement)

Grève du 10 septembre 2013 sur les retraites :  Un préavis de grève concernant les 
retraites a été déposé par FO, CGT, FSU et Solidaire. L’appel à la grève concerne plus 
généralement la politique d’austérité, les suppressions de moyens et d’effectifs, l’absence 
d’évolutions sur l’agenda social, l’action sociale…

Télécharger l’appel à la grève ici

Prochain rendez-vous important :
Réunion avec la DEB sur la politique de l’eau le 6 septembre 2013
Grève du 10 septembre 2013 sur les retraites
Réunion avec les responsables de l’évaluation MAP sur les polices de 
l’environnement le 11 septembre 2013
Conférence environnementale les 20 et 21 septembre 2013

https://docs.google.com/file/d/0B0-IZFKcFKYRQTc3U2NlX2ZWRUk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B0-IZFKcFKYRVGxFZW1JTklZeHM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B0-IZFKcFKYRa2E1Z0lqZEpzZDg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B0-IZFKcFKYRWnV5RUNjaHNaT1k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B0-IZFKcFKYRWFFRenNpZGdZY0U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B0-IZFKcFKYRNENXSndIMmQ2Vzg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B0-IZFKcFKYRZ3Y5RDhuV21sQTA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B0-IZFKcFKYRQUprdkxwazNpLU0/edit?usp=sharing


Pour toute remarque relative aux positions défendues 
par Force Ouvrière et pour toute question relative à 

votre carrière contactez nous

Zaïnil NIZARALY

znizaraly@fets-fo.fr / 01 44 83 86 20

FEETS-FO, 46 rue des Petites Ecuries 75010 Paris

Ou remplir le bulletin d’adhésion en ligne ICI

------------------------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion

Agents des établissements publics du ministère de l’écologie et du 
ministère de l’égalité des territoires

Je souhaite adhérer au syndicat Force Ouvrière

NOM : 

PRENOM :

CORPS/GRADE ou assimilé :

ETABLISSEMENT :

ADRESSE :

TELEPHONE BUREAU :

TELEPHONE PORTABLE :

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/forms/d/1aWqYZI1CpDs4hexITiutDg6KDSice4VY-VdV5InvKdg/viewform
mailto:znizaraly@fets-fo.fr



