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Black-out sur l’AFB : La première réunion du comité de suivi de l'Agence Française pour la Biodi-
versité a été une mascarade. Plusieurs questions précises ont été portées et l'administration n'a eu
de cesse d'éluder les réponses qu'elle devait apporter.
Un communiqué commun a été transmis au cabinet à l'issue de la réunion avec la plate-forme de re-
vendication intersyndicale sur les personnels de l'environnement.

En savoir plus ici

Courrier de la FEETS-FO au Secrétaire général du MEDDE sur la situation des fonc-
tionnaires en détachement dans les établissements : Force Ouvrière intervient régulière-
ment auprès du ministère pour que la situation des fonctionnaires en détachement sur contrats soit
prise en compte.
Nous avons donc envoyé un nouveau courrier le 5 mai 2015. Force Ouvrière rappelle les problèmes
rencontrés par les agents dans cette situation administrative et les premières revendications que
nous portons sur le sujet. Le nombre d'agents concernés est important et ils ne doivent pas être mis
de côté.

En savoir plus ici

Quasi-statut des contractuels environnement : La réunion sur les reclassements des
agents contractuels dans le futur quasi-statut a eu lieu le 16 avril dernier. Force Ouvrière est interve-
nu notamment sur la situation des agents hors quasi-statuts qui se voient perdre des garanties en
terme de maintien de la rémunération avec les modalités de recrutement retenus, sur la résorption
des inégalités actuelles, sur les différences de traitement entre établissements et la transparence
nécessaire, sur des problèmes de grilles, sur le périmètre (associations intégrant l’AFB, Service du
patrimoine naturel du museum…), sur la nécessité de prendre en compte la réalité des fonctions
pour adapter le reclassement pour les agents qui sont actuellement sur quasi-statut (agents de ca-
tégorie C ou B effectuant des missions de catégorie B ou A, agents devant légitimement se retrouver
en A+…). La prochaine réunion sur le quasi-statut se tiendra le 20 mai et devrait aborder notam -
ment la question du régime indemnitaire.

A savoir plus ici

Prime de vie chère et IRCANTEC en outre-mer pour les agents contractuels : Ré-
cemment, différents établissements publics ont profité des renouvellements de contrats ou des
transformations de CDD en CDI pour réduire la partie de rémunération basée sur un nombre de
points d’indice au bénéfice d’une prime de vie chère.

En savoir plus ici

http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=398:agents-contractuels-en-outre-mer-prime-de-vie-chere-et-ircantec&catid=121&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=410:reunion-du-16-avril-2015-sur-le-quasi-statut-des-contractuels-environnement-les-reclassements&catid=94&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=415:courrier-de-la-feets-fo-au-secretaire-general-du-medde-sur-la-situation-des-fonctionnaires-en-detachement&catid=93&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=417:black-out-sur-la-creation-de-l-agence-francaise-de-la-biodiversite&catid=115&Itemid=497


Taux de promotion dans les Agences de l’eau : Les taux de promotion pour l'année 2015
des agents des agences de l'eau ont été publiés. Ils confirment les annonces de la tutelle. Nous re -
vendiquons que la baisse future annoncée pour les années suivantes ne soit pas mise en oeuvre. 

A savoir plus ici

Tableaux d’avancement dans les corps environnement : Suite à la signature du taux de
promotion des corps environnement (voir ici et ici), les décisions relatives aux changements de
grade ont été diffusées.

Tableau d’avancement ATPE 1
Tableau d’avancement ATPE 2
Tableau d’avancement CTE
Tableau d’avancement TSE 

Informations diverses : 
L’arrêté fixant les conditions de compensation horaire des heures supplémentaires ici
FO Hebdo spécial impôts ici
Plusieurs avis de concours d’ITA à l’ONEMA ont été publiés ici

Informations Fonction publique : Plusieurs documents ont été diffusés par l’administration et
peuvent donner des informations intéressantes.

Télécharger le guide juridique de la DGAFP sur les CHSCT ici
Télécharger le guide pratique du service des retraites de l’Etat ici
Télécharger la circulaire de la DGAFP sur la transmission des arrêts maladies ici

Informations environnement : Plusieurs nouveautés comme la nouvelle instruction sur la poli-
tique pénale en matière d’environnement, création du Parc naturel marin sur l’estuaire de la Gironde
et les Pertuis charentais (mais sans moyens supplémentaires), Instruction relative au dispositif de
contrôle des aires marines protégées...

Instruction de la ministre de la justice ici
Site du ministère sur le nouveau parc naturel marin ici
Télécharger l’instruction relative à la mise en place d’un dispositif de contrôle des aires marines ici

Approbation de la charte du Parc de la Vanoise : Les processus d'approbation des chartes
des parcs nationaux ont connu depuis la Loi de 2006 bien des vicissitudes ; les personnels des parcs
ont indirectement souffert de cette réforme: Soit du fait des réorganisations des personnels et des
compétences au sein des établissements, mais parfois aussi lorsque le fonctionnement même du
Parc était directement remis en cause et déstabilisé par le processus d'adoption de leur Charte. 
 
En savoir plus ici
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http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=413:approbation-de-la-charte-du-parc-de-la-vanoise&catid=98&Itemid=497
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20156/met_20150006_0000_0005.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-parc-naturel-marin-sur-l.html
http://www.justice.gouv.fr/publication/circulaire_21042015_close.pdf
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=414:circulaire-de-la-dgafp-sur-la-transmission-des-arrets-maladies&catid=102&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=416:guide-pratique-du-service-des-retraites-de-l-etat&catid=102&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=419:guide-juridique-de-la-dgafp-sur-l-hygiene-la-securite-la-prevention-medicale-dans-la-fonction-publique&catid=107&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=418:avis-de-concours-internes-et-externes-d-ita-a-l-onema&catid=88&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=408:special-impots-2015-fo-hebdo-n-3156-du-22-avril-2015&catid=103&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=409:arrete-du-14-avril-2015-fixant-les-conditions-de-compensation-horaire-des-heures-supplementaires&catid=121&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=402:taux-de-promotion-2015-des-te&catid=87&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=403:taux-de-promotion-2015-des-ate&catid=86&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=411:taux-de-promotion-2015-pour-les-agents-des-agences-de-l-eau&catid=90&Itemid=497

