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Lettre d'information FO n°26 :
ONEMA / ONCFS / Agence des aires marines protégées / Parcs

Nationaux / Conservatoire du littoral / Agences de l'eau

Mobilisation des #AgentsEnvir : La mobilisation lancée par les organisations syndicales a été ex-
ceptionnelle le 4 février dernier. Pour autant, la détermination des agents fait face à un Ministère qui
refuse d’entendre les revendications des personnels.

Consulter l’ensemble des documents, tracts, messages intersyndicaux relatifs à la mobilisation ici
En particulier, la lettre ouverte à la Ministre ici et la poursuite du mouvement ici

Agence Française pour la Biodiversité et mutualisation des SD : L’administration continue
d’avancer sur l’AFB sans prendre en compte les demandes sociales des agents. De plus, le sujet de
la mutualisation autoritaire décidé par la Ministre devient plus flou chaque jour: Elle ne prend pas en
compte les questions de personnels, et prévoit de s'appuyer sur les bases d'un l'audit réalisé par des
inspecteurs généraux missionnés pour préfigurer cette mutualisation, dont les conclusions sont dis-
cutables: Les services départementaux seraient selon les rapporteurs plus volontaires et faciles à
mutualiser que les échelons régionaux… Voilà qui promet !

Compte-rendu du comité de suivi AFB du 8 février ici
Lettre des syndicats de l’AAMP à la Ministre ici
Plateforme de revendications sur la mutualisation Onema/ONCFS ici

Récupération des dimanches et jours fériés à l’ONCFS et nombre de jours fériés : L’ONCFS
n’a pas donné suite aux recours administratifs visant à faire appliquer un coefficient de 2. La section
FO de l’ONCFS a donc préparé un modèle de recours sur le sujet auprès du tribunal administratif. En
fonction des jugements qui seront obtenus, nous aurons une clarification de la réalité des règles qui
doivent s’appliquer aux agents. Par ailleurs, sur le sujet du nombre de jours fériés et du chantage
exercé sur les agents pour réduire le nombre de jours fériés de l’année, Force Ouvrière a obtenu une
réponse de la Fonction Publique qui rappelle ce qui aurait dû être évident !!

Les modèles de recours ici
Travail le dimanche et les jours fériés pour les nuls ici
Jours fériés à l’ONCFS ici
Intervention de FO au Comité de suivi ARTT du ministère ici
A noter une information diverse concernant le bateau affecté au SD 56 de l’ONCFS ici

Réunion entre les syndicats et la DEB sur les agences de l’eau : Le 16 février, la DEB a réuni
les organisations syndicales sur les sujets relatifs aux questions de personnels dans les agences de
l’eau.

Les principales informations sont ici
Pour le décret relatif à la protection sociale complémentaire voir ici

http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=561:decret-relatif-a-la-protection-sociale-complementaires-des-agents-des-agences-de-l-eau&catid=90&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=579:reunion-syndicats-deb-sur-les-agences-de-l-eau-du-16-fevrier-2016&catid=90&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=551:bateau-affecte-au-sd-56-de-l-oncfs&catid=96&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=542:comite-de-suivi-artt-ministeriel-du-17-decembre-2015&catid=96&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=567:le-nombre-de-jours-feries-est-le-meme-pour-tous-y-compris-a-l-oncfs&catid=96&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=541:recuperation-des-dimanches-jours-feries-et-nuits-pour-les-nuls&catid=96&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=568:recuperation-des-dimanches-jours-feries-modele-de-recours&catid=96&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=572:mutualisation-des-sd-onema-et-oncfs-une-decision-autoritaire-de-la-ministre&catid=115&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=585:lettre-des-syndicats-de-l-aamp-a-la-ministre&catid=97&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=576:compte-rendu-du-comite-de-suivi-afb-du-8-fevrier-2016-les-prealables-sociaux-ne-sont-pas-au-rendez-vous&catid=115&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=587:les-actions-se-poursuivent&catid=122&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=577:lettre-ouverte-a-mme-royal-distribuee-a-l-occasion-du-cnte-du-16-02-16&catid=122&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=category&id=122&Itemid=497


Déprécarisation : Si la DRH du MEDDE continue d’avancer en catimini et sans concertation avec les
organisations syndicales, FORCE OUVRIERE continue à s’investir sur ce sujet pour défendre les inté-
rêts des personnels

Pour la catégorie C, il y a eu des instructions du Ministère disponibles ici et les arrêtés du concours
ici
Pour les corps d’ingénieurs, une analyse a été préparée ici

Corps de l’environnement ATE/TE : Différentes informations sont disponibles

Calendrier des CAP ici
Changement de grilles pour la catégorie C avec PPCR (Parcours professionnel, carrières et 
rémunérations)  ici
Concours TSE 2016 ici
Point de la DRH du MEDDE sur la gestion administrative des ATE/TE ici
Rétablissements de l’indemnité de mobilité pour une partie des agents de l’Onema ici
L’extrait de la circulaire promotion pour les ATE et les TE

Informations Fonction Publique : 

La fin programmée des réductions d’ancienneté ici
SACDD – TSDD : Pourquoi FO dit non au PPCR ici
Le RIFSEEP pour les SACDD ici
Calendrier des payes 2016 ici
Etablissements publics bénéficiaires de l’action sociale interministérielle ici
Circulaire relative à la revalorisation des plafonds de ressources d’attribution de certaines presta -
tions familiales ici
Concession de logements pour les agents des EP du MEDDE ici

Informations Environnement : 

Un rapport du CGEDD foisonnant d'idées sur le dispositif Natura 2000 ici
Modernisation du droit de l’environnement ici
Circulaire relative à la circulaire sur les contrôles en milieu agricole ici
Adoption de la charte du Parc national de Port-Cros ici
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	Changement de grilles pour la catégorie C avec PPCR (Parcours professionnel, carrières et rémunérations) ici

