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Lettre d'information FO n°22 :
ONEMA / ONCFS / Agence des aires marines protégées / Parcs

Nationaux / Conservatoire du littoral / Agences de l'eau

Agence Française pour la Biodiversité : L’actualité sur l’Agence française pour la biodiversité
a été très dense ces dernières semaines. Juste après le comité de suivi du 7 mai, l’équipe de préfi -
guration a diffusé sans concertation plusieurs documents notamment sur le rapprochement entre
AFB et ONCFS. Ce qui nous a conduits à interpeller vivement la Ministre sur le mépris du dialogue
social.
Suite à cette intervention le préfigurateur a été contraint de réunir les organisations syndicales avant
la remise de son projet de rapport de préfiguration. Force Ouvrière a réagi vivement au projet de
rapport de préfiguration qui avait mis de côté les missions actuelles des établissements intégrés (en
particulier, la question des contrôles). Si toutefois le rapport de préfiguration ne répond toujours pas
à nos attentes, il a quand même évolué sur ce point particulier important. Cependant, l’organisation
présentée reste incompréhensible et en décalage par rapport aux attentes.
De plus, l’avenir des fonctions supports est très incertain pour les agents directement concernés  : la
conduite des travaux de préfiguration est menée de façon autoritaire et sans aucune concertation
par certains responsables. La préfiguration fait aussi l’impasse sur l’avenir des métiers et des com-
pétences des agents donc de leurs statuts. La récente nomination d’un préfigurateur social à temps
partiel venant d’une agence de l’eau ne constitue pas forcément un gage d’amélioration.
Parallèlement, nous avons participé à une réunion avec le Museum National d’Histoire Naturelle,
avec les autres syndicats, suite à une demande d’audience de FO. Sur ce sujet, comme sur d’autres,
nous constatons qu’il n’y a aucune stratégie pour les établissements et que beaucoup de choses
tournent autour de questions de positionnement et de pouvoir, sans prendre en compte les attentes
des agents. Nous avons aussi été reçus par le rapporteur du projet de loi au Sénat. Enfin, le 25 juin,
nous avons été reçus par la Ministre sur l’AFB qui semble avoir été sensible… aux actions « média-
tiques » lancées par les personnels pour porter leurs revendications !

Télécharger le courrier à la Ministre sur le mépris du dialogue social ici
Télécharger le compte-rendu intersyndical de la réunion avec le préfigurateur sur son projet de rap-
port ici
Télécharger la réponse de Force Ouvrière sur le projet de rapport de préfiguration ici
Télécharger la plateforme intersyndicale FO/CGT/FSU/SUD sur l’AFB ici
Consulter les éléments portés lors de l’audience avec le rapporteur du projet de loi ici
Consulter la déclaration FO lors de l’audience avec la Ministre de l’Ecologie ici et le compte-rendu in-
tersyndical de cette réunion ici
Demande d’audience au préfigurateur sur le MNHN ici

Les revendications pour les personnels de l’AFB, ONEMA, ONCFS, AAMP, Conser-
v a t o i r e d u l i t t o r a l , P a r c s n a t i o n a u x : Les organisat ions syndica les
FO/CGT/FSU/SUD/UNSA/CGC ont définis une plateforme de revendication statutaire aussi bien pour
les ATE et TE que pour les agents contractuels.

Télécharger le tract concernant les ATE/TE ici
Télécharger le tract concernant les agents contractuels ici

http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=439:revendications-intersyndicales-pour-les-contractuels-environnement&catid=94&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=427:les-revendications-pour-les-ate-te-et-les-contractuels-environnement&catid=94&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=424:demande-d-audience-au-prefigurateur-de-l-afb-sur-la-situation-des-agents-du-mnhn&catid=115&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=452:compte-rendu-intersyndicale-de-la-rencontre-avec-segolene-royal-sur-l-afb-le-25-juin-2015&catid=115&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=451:declaration-force-ouvriere-a-la-ministre-de-l-ecologie&catid=115&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=434:audition-par-le-rapporteur-du-senat-du-projet-de-loi-biodiversite&catid=119&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=449:plateforme-intersyndicale-sur-l-agence-francaise-pour-la-biodiversite&catid=115&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=436:reponse-au-prefigurateur-de-l-afb-sur-le-projet-de-rapport-a-la-ministre&catid=115&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=437:compte-rendu-intersyndical-de-la-rencontre-avec-le-prefigurateur-sur-son-projet-de-rapport&catid=115&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=420:mepris-du-dialogue-social-dans-la-creation-de-l-afb&catid=115:prefiguration&Itemid=497


Actions dans le cadre des revendications statutaires ATE/TE/ITA : Les mois de mai et
de juin ont été l’occasion de plusieurs actions intersyndicales pour porter les revendications statu-
taires des personnels : Conférence sur l’AFB à Strasbourg où les organisations syndicales ont pris la
parole, aux assises de la biodiversité à Dijon nous avons contraint le ministère à nous écouter à dé-
faut de nous entendre, audition des préfigurateurs de l’AFB par la commission du développement du-
rable du Sénat… Au sein des établissements des initiatives ont été organisées comme à l’Agence des
aires marines protégées, sur l’AFB et les personnels… 

L’intervention à Strasbourg ici
L’intervention à Dijon ici
L’intervention auprès de la commission sénatoriale ici
Le communiqué des agents de l’AAMP ici

Informations sur les ATE et TE : Parmi les informations récentes, les résultats des CAPN ou le
nombre de postes ouverts en 2015 pour le grade de TSE. Mais au niveau des avancées du statut, en
particulier le passage à la catégorie B des ATE, les propositions de l’administration sont indigentes.
Elles se limitent à un passage de 150 ATE en TE et encore sans aucune garantie d’y arriver, puisqu’il
faut un arbitrage interministériel. Pour Force Ouvrière cette situation est particulièrement indécente.
 
Nombre de postes ouverts au grade de TSE pour l’année 2015 ici
Télécharger les résultats de la CAPN des ATE ici
Télécharger les résultats de la CAPN des TE ici
Télécharger les informations sur le plan de requalification de C en B ici

Quasi-statut des contractuels environnement : Deux réunions ont eu lieu sur le futur qua-
si-statut : le 20 mai et le 17 juin. Au cours de ces réunions certaines avancées ont pu être obtenues
comme la révision de la répartition entre indemnitaire et indiciaire pour les agents hors quasi-statut,
ou encore certains reclassements… Mais d’autres éléments ne sont toujours pas satisfaisants,
comme le niveau des primes. Par ailleurs, nous serons particulièrement vigilants à ce que des garan -
ties soient données aux agents. A noter que les mesures transitoires pour les contractuels de
l’ONCFS ont été publiées. Celles de l’ONEMA ne sont toujours pas mises en œuvre. Nous considérons
que ces mesures ne peuvent pas se substituer à une revalorisation réelle et complète, et que le re-
tard de carrière ainsi subit par les agents doit être l’objet d’une compensation.  

Compte-rendu de la réunion du 20 mai ici et de celle du 17 juin ici
Consulter les mesures transitoires concernant les contractuels de l’ONCFS ici

Réunion avec la DRH du MEDDE sur le processus de déprécarisation le 10 juin
2015 : Quasiment un an après la proclamation des premiers résultats, la DRH a enfin réuni les or-
ganisations syndicales pour faire un bilan. Fidèle à sa démarche, Force Ouvrière a défendu plusieurs
revendications pour les agents.

Télécharger le compte-rendu de la réunion du 10 juin 2015 ici
Télécharger les arrêtés des concours de déprécarisation 2015 ici (nous avons interpellé
l’administration pour avoir des précisions sur les concours de catégorie C)
Les rapports des jurys 2014 ITPE et Attachés sont disponibles ici
Plus globalement, vous pouvez consulter notre rubrique sur la déprécarisation ici  

Velléités préfectorales de mise sous tutelle des délégations territoriales de l’AFB :
Alors que le grand chambardement est en cours au niveau de l’Etat avec la fusion des régions, des
préfets commencent à lorgner sur l’AFB alors qu’elle n’est pas encore créée.

En savoir plus ici

Contrôles en milieu agricole et simplification administrative : La notion même de
contrôle est remise en cause. Les exemples sont nombreux d’attaques contre la police de l’environ-
nement. Pourtant, nous sommes bien loin de réactions rationnelles et factuelles. Cette logique s’ins -
crit plus globalement dans l’idéologie de la simplification administrative où tous les contrôles sont re -
mis en cause sur demande de certains lobbys (et où le gouvernement n’a de cesse d’y répondre fa-
vorablement). Dans ce contexte, le rapport Massat propose certaines mesures comme le désarme-
ment des corps de l’environnement lors des contrôles en milieu agricole. Plusieurs interventions et

http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=421:velleites-prefectorales-de-mise-sous-tutelle-des-delegations-territoriales-de-l-afb&catid=109&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=category&id=116&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=455:rapport-des-jurys-de-concours-de-deprecarisation-a-itpe-et-attaches-2014&catid=116&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=443:concours-deprecarisation-2015&catid=116&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=442:reunion-avec-la-drh-du-ministere-sur-le-processus-de-deprecarisation-le-10-juin-2015&catid=116&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=438:publication-des-mesures-transitoires-pour-les-ita-de-l-oncfs-grilles-et-primes&catid=89&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=448:reunion-du-17-juin-2015-primes-garanties-lors-du-reclassement-regles-de-gestion-ccp-regles-de-mobilites&catid=94&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=425:suite-des-reclassements-dans-le-futur-quasi-statut-des-contractuels-environnement-reunion-du-20-mai-2015&catid=94&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=447:plan-de-requalification-ate-et-te-des-propositions-du-medde-innaceptables&catid=94&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=450:nombre-de-postes-ouverts-au-grade-de-tse-pour-l-annee-2015&catid=87&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=441:journee-mondiale-des-oceans-naufrage-royal-pour-la-protection-de-la-biodiversite-marine&catid=97&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=432:les-organisations-syndicales-interpelles-les-senateurs-sur-les-statuts-des-personnels&catid=94&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=445:10-juin-2015-un-comite-d-accueil-intersyndical-aux-assises-de-la-biodiversite-a-dijon&catid=94&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=422:conference-afb-du-21-mai-2015-sans-les-personnels-les-syndicats-s-invitent&catid=94&Itemid=497


relances ont été nécessaires pour que le cabinet nous reçoive la veille de la remise officielle du rap-
port. Malgré des propos ambigus de la part de la Ministre lors de son audition au Sénat, elle nous a
confirmé que sa position était de ne pas aller dans le sens du désarmement. L’enjeu est donc au ni-
veau de la circulaire du Premier Ministre attendue prochainement.

Télécharger l’analyse FO sur les dernières mesures relatives à la simplification administrative ici
Télécharger le compte-rendu intersyndical de la réunion avec le cabinet sur le rapport Massat ici

Actualités relatives à l’ONCFS : La section FO de l’ONCFS se mobilise pour porter les sujets
concrets qui touchent les agents. Par exemple au niveau des questions de récupération pour les di-
manches, nous avons écrit à la DRH du Ministère pour qu’elle intervienne sur le sujet auprès de
l’établissement. La problématique des contrôles VTM et de la sécurité des agents a aussi été portée.
Malgré la réponse de la DG sur le sujet, force est de constater que les agents sont coupés des infor-
mations sur les mesures en cours.

Voir le courrier au ministère sur le temps de travail ici
Voir les éléments sur les contrôles VTM ici

Informations Diverses : Plusieurs informations générales sont mises en ligne.

Contributions financières des agences de l’eau à l’ONEMA ici
Conseil des ministres du 27 mai où les opérateurs et agences sont dans le viseur ici
Nouvelle circulaire sur le pilotage des opérateurs ici
Commissionnement des agents des réserves naturelles ici

Informations Fonction Publique : Différentes informations concernent la vie des agents et
leurs statuts.

Don de jours de repos ici
Instruction du MEDDE sur la GIPA ici
Réduction possible du nombre de cycles de mobilité pour les corps ministériels ici
Courrier FO/CGT/FSU/SUD/FAFP Fonction publique au Président de la République ici

Pour suivre toutes nos actualités :

http://www.feets-fo-fp.fr

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