
 Septembre 2014

Lettre d'information FO n°16 :
ONEMA / ONCFS / Agence des aires marines protégées / Parcs 

Nationaux / Conservatoire du littoral / Agences de l'eau

Expérimentation  du  télétravail  au  ministère  de  l’écologie  et  dans  ses 
établissements :  La DRH du ministère a présenté au Comité Technique Ministériel du 9 
juillet 2014 le bilan de l'expérimentation du télétravail. En l'absence de décret d'application 
de  la  loi  qui  ouvre  le  télétravail  dans  la  fonction  publique,  il  est  prévu  d'élargir 
l'expérimentation dans d'autres services du ministère. Il est aussi prévu de proposer cette 
expérimentation aux établissements publics qui ont plus de latitudes pour mettre en place 
le télétravail.

Télécharger le compte-rendu du CTM ici 

Les textes de référence sur le temps de travail pour les établissements publics : 
Alors que certains établissements ont revu (négativement) leur règlement intérieur, nous 
vous proposons un état de la réglementation en vigueur.

En savoir plus ici

Titularisation des contractuels de catégorie A : Résultats et rémunérations.  Alors 
que les résultats des concours de déprécarisation sont tombés, des incertitudes sur les 
rémunérations futures sont importantes au niveau des primes. Force Ouvrière a interpellé 
la DRH du ministère afin que soit reconnue l’expérience des collègues concernés.

Les résultats ici et le courrier sur la rémunération ici

Nouvelle  grille  de  la  catégorie  C :  Dette  de  l’administration envers  les  agents 
techniques de l’environnement !  La réforme de la catégorie C a conduit à attribuer 
quelques points d'indices aux ATE. Pour Force Ouvrière ces augmentations sont nettement 
insuffisantes. En particulier lorsqu'un seul point est accordé et que l'augmentation des taux 
de cotisation rend le bénéfice quasi-nul. 
Au  niveau  du  ministère  de  l'écologie,  l'administration  centrale  n'a  toujours  pas  publié 
l'ensemble des arrêtés pour mettre en oeuvre ces augmentations. Tant que ces arrêtés ne 
sont pas pris, la paye des ATE ne sera par revue (à cela s'ajoute les différentes primes 
calculées sur la base du salaire brut)

Voir le détail de la dette ici

http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=292:nouvelle-grille-de-la-categorie-c-dette-de-l-administration-envers-les-agents-techniques-de-l-environnement-au-1er-septembre-2014&catid=86&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=293:courrier-a-la-drh-du-ministere-sur-la-remuneration-des-agents-contractuels-titularises&catid=116&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=296:deprecarisation-a-ingenieur-des-tpe-2014&catid=116&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=289:les-textes-de-reference-ministeriels-sur-l-artt&catid=102&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=288:experimentation-du-teletravail-au-ministere-de-l-ecologie-et-sans-ses-etablissements&catid=108&Itemid=497


Concours  de  technicien  de  l’environnement  :  Un  concours  a  été  ouvert  pour  le 
recrutement de Techniciens de l’environnement. Le nombre de postes ouverts au concours 
doit faire l’objet d’un arrêté spécifique. Statutairement, au moins 40% des emplois doivent 
être pourvus par le concours externe ou par le concours interne. Cela implique qu’il aura au 
maximum 60% des postes qui seront pourvus en interne. Par ailleurs, aucun poste ne sera 
ouvert dans les Parcs nationaux. On est encore bien loin des 150 transformations d’ATE en 
TE. Pour Force Ouvrière, il plus que jamais urgent d’avoir un passage massif des ATE en TE.

L’arrêté d’ouverture du concours est disponible ici et le dossier de candidature ici

Situation des fonctionnaires en détachement dans les établissements de la future 
AFB : Force Ouvrière est mobilisé, dans les discussions actuellement menées au niveau du 
ministère, pour défendre les corps de l’environnement et les contractuels. Toutefois, nous 
sommes  soucieux  de  défendre  l’ensemble  des  agents,  dont  les  fonctionnaires  en 
détachement sur contrat au sein de l’établissement.

En savoir plus ici

Cotisations sociales des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers détachés sur 
contrat :  Le détachement sur contrat n’est pas neutre au niveau des cotisations sociales 
pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Force Ouvrière incite les intéressés à la 
vigilance.

En savoir plus ici

Réunion avec la DEB sur les personnels des agences de l’eau le 11 septembre : 
Cette réunion avec les organisations syndicales du ministère et des agences de l’eau a 
abordé différents sujets : Actualités, Taux de promotion, Régime indemnitaire, Régime de 
prévoyance, Elections professionnelles.

Le compte-rendu est disponible ici

Réponse  du  ministère  à  l’interpellation  de  FO  sur  la  publication  du  décret 
commissionnement et assermentation des inspecteurs de l’environnement : Suite 
à l’absence prolongée de publication du décret, Force Ouvrière a interpellé le ministère.

La réponse du ministère est disponible ici

Note de la DEB sur la mise en œuvre de l’expérimentation autorisation unique 
pour les IOTA : La Direction de l'eau et de la biodiversité a transmis une note le 24 juillet 
dernier  sur  l'expérimentation  de  l'autorisation  unique  pour  les  installations,  ouvrages, 
travaux et activités.

La note est ici

Pouvoir d’achat des fonctionnaires et des agents publics : la chute continue… ! La 
fédération  générale  des  fonctionnaires  FO  réagit  suite  à  la  censure  du  Conseil 
constitutionnel de la baisse des cotisations. 

En savoir plus ici

Avis de concours interne et externe pour six ITA de l’ONEMA : Un avis de concours a 
été publié le 21 septembre 2014.

Voir l’avis ici

http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=299:avis-de-concours-interne-et-externe-pour-six-ita-a-l-onema&catid=88&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=287:pouvoir-d-achat-des-agents-la-chute-continue&catid=103&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=286:note-de-la-deb-sur-la-mise-en-oeuvre-de-l-experimentation-autorisation-unique-pour-les-iota&catid=113&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=285:reponse-du-ministere-sur-le-decret-commissionnement-et-l-assermentation-des-inspecteurs-de-l-environnement&catid=114&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=298:fonctionnaires-territoriaux-et-hospitaliers-detaches-sur-contrat&catid=93&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=298:fonctionnaires-territoriaux-et-hospitaliers-detaches-sur-contrat&catid=93&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=291:situation-des-fonctionnaires-en-detachement-dans-les-etablissement-de-la-future-afb&catid=93&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=284:dossier-de-candidature-au-concours-interne-de-te&catid=86&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=283:arrete-d-ouverture-du-concours-interne-et-externe-de-te&catid=87&Itemid=497


Instruction  ministérielle  sur  la  prévention  des  risques  psycho-sociaux :  Le 
ministère a diffusé une instruction gouvernementale le 19 août 2014 sur la prévention des 
risques psychosociaux

Voir l’instruction ici

Pour suivre toutes nos actualités :
http://www.feets-fo-fp.fr

Pour nous aider dans le cadre des élections 
professionnelles et contribuer à une représentation FO 

dans votre établissement

Zaïnil NIZARALY

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