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Lettre d'information FO n°28 :
ONEMA / ONCFS / Agence des aires marines protégées / Parcs

Nationaux / Conservatoire du littoral / Agences de l'eau

Quasi-statut des agents contractuels : Une première étape a été franchie avec l’examen du
quasi-statut des contractuels Environnement (AFB, Parcs nationaux, ONCFS, Conservatoire du
littoral) au comité technique ministériel du 27 juin. Ces textes doivent encore passer le cap de
l’examen en Conseil d’Etat et la signature des ministres des finances et de la fonction publique. Si
les reclassements sont à présent figés, les montants moyens indemnitaires ne sont toujours pas
arbitrés. Par ailleurs, nous continuons à revendiquer des solutions de sortie de la précarité pour les
agents en CDD.

Examen du quasi-statut des contractuels environnement en Comité Technique Ministériel le 17 juin 2016 ici
Précision sur le quasi-statut des contractuels environnement et la majoration outre-mer ici
Non réponse de Barbara Pompili à la précarité des personnels ici

Corps de l’environnement ATE/TE : L’actualité des ATE/TE a été marquée par la refonte des
grilles indiciaires liée au protocole (minoritaire) PPCR, par le plan de requalification qui fait l’objet
d’incertitudes au niveau de sa concrétisation (absence de sortie du décret), aux problématiques de
primes…

Décrets PPCR modifiant les grilles des fonctionnaires ici
Prime de technicité des ATE/TE à l’Onema ici
Requalification d’ATE en TE : conditions d’éligibilité ici
Modalités des remontées de promotions d’ATE en TE à l’ONCFS : courrier de la section FO ici et réponse de la 
DG ici
Nombre de postes ouverts pour le concours 2016 de TSE ici
Courrier intersyndical sur l’évolution du statut des IAE (notamment sur l’accès des TE) ici
Relevé de décision de la CAPN des TE ici 
Relevé de décision de la CAPN des ATE ici
Calendrier prévisionnel du cycle 2017/1 des ATE/TE ici
Réduction du nombre de cycles de mobilité ici

Déprécarisation Sauvadet : Force Ouvrière continue à suivre avec attention le processus de
déprécarisation et à défendre les intérêts des agents concernés.

Résultats des concours de déprécarisation 2016 pour les catégories B ici
Courrier à la DG de l’Onema sur les conditions de mise en œuvre de la déprécarisation ici
Réaction au bilan de la déprécarisation ici

Réunion avec la tutelle sur les agences de l’eau : Le 28 mai dernier une réunion a eu lieu avec
le Directeur de l’Eau et la Biodiversité sur les personnels des agences de l’eau. Force est de
constater que le ministère est plus intéressé par la communication qu’ils peuvent faire autour de
l’AFB que par le devenir de leurs agents.

Consulter le compte-rendu ici

http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=656:reunion-avec-la-tutelle-sur-les-agences-de-l-eau-le-28-mai-2016&catid=90&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=664:reaction-au-bilan-de-la-deprecarisation-2015&catid=116&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=645:courrier-a-la-dg-de-l-onema-sur-les-conditions-de-mise-en-oeuvre-de-la-deprecarisation&catid=116&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=658:resultats-des-concours-de-deprecarisation-2016-pour-les-categories-b&catid=116&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=665:reduction-du-nombre-de-cycles-de-mobilites-des-te&catid=87&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=642:calendrier-previsionnel-du-cycle-2017-1-des-ate-te&catid=86&Itemid=497
https://drive.google.com/file/d/0B0-IZFKcFKYRNkJxLWkzWUhzdm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0-IZFKcFKYRZUN4WEhWVWFMcFk/view?usp=sharing
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=655:courrier-intersyndical-sur-le-statut-des-iae&catid=87&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=652:nombre-de-postes-ouverts-pour-le-concours-2016-de-tse&catid=87&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=660:requalification-d-ate-en-te-le-secret-perdure&catid=96&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=648:remontee-de-promotions-de-c-en-b-environnement-a-l-oncfs&catid=96&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=644:requalification-d-ate-en-te-conditions-d-eligibilite&catid=86&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=635:prime-de-technicite-des-agent-de-l-environnement-a-l-onema&catid=95&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=633:les-decrets-ppcr-qui-modifient-les-grilles-des-fonctionnaires-sont-publies&catid=102&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=632:non-reponse-de-barbara-pompili-a-la-precarite-des-personnels&catid=94&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=637:precision-sur-le-quasi-statut-des-contractuels-environnement-et-la-majoration-outre-mer&catid=94&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=650:examen-du-quasi-statut-des-contractuels-environnement-au-ctm-du-17-juin-2016&catid=94&Itemid=497


Agence Française pour la Biodiversité : La création de l’agence française pour la biodiversité
continue de façon désordonnée (absence d’annonce du siège, manque de visibilité sur le périmètre,
annonces contradictoires entre les instructions ministérielles et la façon dont est conduit le
prépositionnement…). Les différentes actualités sont disponibles ci-dessous.

Interpellation des agents de l’AAMP lors du passage de S. Royal à Brest ici
Note écrite du ministère sur le siège de l’AFB ici
Comité de suivi AFB du 1er juin 2016 ici
Prépositionnement à l’Onema : appel à refuser les fiches ici
Notes sur le prépositionnement et document cadre de garanties pour les personnels ici
Motion des agents du MNHN ici

Mutualisation des services territoriaux de l’AFB et de l’ONCFS : Ce projet de mutualisation est
une décision unilatérale prise par la ministre de l’écologie sans prendre à aucun moment les intérêts
des agents qu’ils soient actuellement à l’Onema ou à l’ONCFS.

Rapport sur la mutualisation des services de terrain de l’AFB et de l’ONCFS ici
Lettre des ministres aux DG Onema et ONCFS sur la mutualisation ici

Quand certains jouent aux apprentis sorciers sur la police de l’environnement : Une
offensive sans précédent a été menée contre les missions de police en tentant de monter les agents
les uns contre les autres.

Attaque au parlement sur la police de l’environnement ici
Jouer avec la police de l’environnement : les apprentis sorciers ici

Actualités Environnement : 

Projet d’ordonnance relative à l’autorisation environnementale ici
Retour sur la conférence environnementale 2016 ici

Actualités Fonction publique : 

Flash Info sur la GIPA ici
CTM du 30 juin : Intervention préalable sur l’AFB et la mutualisation et le télétravail ici

Pour suivre toutes nos actualités :

http://www.feets-fo-fp.fr
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http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=661:ctm-du-30-juin-intervention-prealable-sur-l-afb-et-la-mutualisation-et-teletravail&catid=108&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=659:flash-info-gipa-garantie-individuelle-de-pouvoir-d-achat&catid=102&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=638:conference-environnementale-2016&catid=112&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=654:cnte-du-27-juin-2016-projet-d-ordonnance-relative-a-l-autorisation-environnementale&catid=113&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=651:jouer-avec-la-police-de-l-environnement-les-apprentis-sorciers&catid=119&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=649:attaque-au-parlement-sur-la-police-de-l-environnement&catid=114&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=657:les-cachotteries-de-mme-royal-et-mme-pompili-sur-la-mutualisation-des-services-territoriaux-afb-oncfs&catid=115&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=646:rapport-sur-la-mutualisation-des-services-de-terrain-de-l-afb-et-de-l-oncfs&catid=115&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=662:motion-des-agents-du-mnhn&catid=115&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=663:notes-sur-le-prepositionnement-et-document-cadre-de-garanties-signees&catid=115&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=653:prepositionnement-a-l-onema-les-raisons-de-refuser-la-premiere-fiche-qu-on-vous-proposera&catid=115&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=643:comite-de-suivi-afb-du-1er-juin-2016&catid=115&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=647:note-ecrite-du-ministere-sur-le-siege-de-l-afb&catid=115&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=634:interpellation-des-agents-de-l-aamp-a-l-occasion-du-passage-de-s-royal-a-brest&catid=97&Itemid=497

