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Lettre d'information FO n°29 :
ONEMA / ONCFS / Agence des aires marines protégées / Parcs

Nationaux / Conservatoire du littoral / Agences de l'eau

Comité Technique Ministériel sur l’AFB et sur le rattachement des Parcs Nationaux :
L’après-midi du CTM du 29 septembre 2016 a été consacré à l’Agence Française pour la Biodiversité.
La Secrétaire d’Etat a présidé cette séance pendant presque 2 heures sur les 6 heures de cette
réunion. Cette séance du Comité Technique Ministériel fait suite à la séance de présentation du
budget par les ministres du matin qui n'a pas eu lieu car... Ségolène Royal n'a pas daigné se
déplacer !!

Voir le Compte-rendu du Comité Technique Ministériel ici et les décrets modifiés suite au CTM ici
Voir le point sur le MNHN au Comité de suivi réuni juste avant le CTM ici
Voir le courrier de FO après le comité de suivi de juillet et avant le CTM ici
Voir la loi biodiversité ici

Comité de suivi mutualisation AFB/ONCFS : Une réunion d’installation du comité de suivi de la
mutualisation avec des représentants du ministère (DEB, dont le directeur, DRH), de l’ONEMA et de
l’ONCFS et de l’AFB, (DG, SG, Dr de la police) face aux représentants des organisations syndicales
présentes au CTM a eu lieu le 27 septembre. 

Télécharger le communiqué intersyndical et le diaporama de l’administration ici

Transformation des contractuels CDD en CDI : Le 27 septembre 2016 s’est tenue une réunion
sur la CDIsation des CDD dans les établissements publics de l’environnement du périmètre du quasi-
statut.

Voir le compte-rendu ici

Reclassements dans le quasi-statut des contractuels des Parcs nationaux, de l’AAMP, de
l’ATEN et du MNHN: Selon le décret présenté en Comité Technique Ministériel (qui peut encore
faire l’objet d’évolution d’ici la publication), les agents actuellement sur un quasi-statut sont reclas -
sés selon leurs échelons (essentiellement les agents de l’Onema, de l’ONCFS et du Conservatoire du
littoral). Les autres agents seront, selon la version actuelle des textes, reclassés dans le futur quasi-
statut selon des modalités différentes en tenant compte de leur rémunération actuelle pour identifier
une partie indiciaire et une partie prime.

Tout savoir sur ces reclassements ici

Récupération des dimanches à l’ONCFS : Le 4 juin 2015 nous interpellions le ministère au sujet
de l'application du règlement ARTT en particulier pour les modalités mises en oeuvre au sein de
l'ONCFS de la compensation pour travail le dimanche.  Il aura fallu relancer pour obtenir [enfin] une
réponse... le 4 juillet 2016 ! Plus de 13 mois pour produire une réponse... totalement stérile. Face à
cette situation, le combat juridique continue avec de nouveaux mémoires mis à disposition par FO
aux collègues qui ont saisi le tribunal.

Voir le courrier du ministère ici
Voir le nouveau mémoire pour le tribunal ici

http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=678:combat-sur-le-recuperations-pour-travail-le-dimanche-a-l-oncfs&catid=96&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=681:recuperation-des-dimanches-a-l-oncfs-quand-le-ministere-s-entete&catid=96&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=676:reclassements-dans-le-quasi-statut-des-contractuels-des-parcs-nationaux-des-aires-marines-protegees-de-l-aten-du-mnhn&catid=94&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=684:transformation-des-cdd-en-cdi-pour-les-contractuels-des-etablissements-publics-de-l-environnement&catid=94&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=685:comite-de-suivi-mutualisation-afb-oncfs&catid=115&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=673:loi-du-8-aout-2016-pour-la-reconquete-de-la-biodiversite-de-la-nature-et-des-paysages&catid=119&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=668:interpellation-du-ministere-suite-au-comite-de-suivi-afb-du-6-juillet-2016&catid=115&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=683:point-mnhn-au-comite-de-suivi-afb-du-26-septembre-2016&catid=115&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=688:decret-afb-et-rattachement-des-parcs-nationaux-suite-au-ctm&catid=115&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=686:comite-technique-ministeriel-du-29-septembre-2016-sur-l-afb-et-sur-le-rattachement-des-parcs-nationaux&catid=115&Itemid=497


Informations diverses contractuels : 
L’Etat veut piloter les réserves de l’IRCANTEC ici
Protection des agents contractuels ici

Informations diverses ATE/TE :
Modification de la grille des ATE ici
Principe de l'examen psychotechnique avant titularisation conforté à l'issue de l'année de stage ici
Remboursement des frais de repas – Harmonisation entre les DIR ONCFS ici
Pour mémoire sur le grand flou entretenu sur les requalifications d’ATE en TE voir ici et sur les critères voir ici

Informations diverses Fonction publique :
Mutualisation des services et des établissements publics ici
Préconisations de la CCHSCT relatives au renforcement du réseau des assistants et conseillers de prévention ici
Indemnité kilométrique vélo ici
Indemnités de déplacements ici
Note de gestion RIFSEEP ici

Assises de la biodiversité 2016 - La mobilisation continue : A l'occasion de l'ouverture des
assises, une action a été lancée pour rappeler les revendications des personnels. 

En savoir plus ici

Pour suivre toutes nos actualités :

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

Et les différents sites FO pour les différentes actualités
statutaires et de gestion des autres corps 
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http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=687:note-de-gestion-relative-au-rifseep&catid=121&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=680:demande-a-la-fonction-publique-d-une-revalorisation-des-indemnites-de-deplacements&catid=103&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=675:indemnite-kilometrique-velo-pour-les-agents-du-ministere-de-l-ecologie&catid=103&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=669:preconisations-de-la-cchsct-relatives-au-renforcement-du-reseau-des-assistants-et-conseillers-de-prevention&catid=102&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=670:mutualisation-des-services-et-des-etablissements-de-l-etat-jusqu-ou-iront-ils&catid=104&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=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=679:remboursement-des-frais-de-repas-harmonisation-entre-les-dir-oncfs&catid=96&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=682:examen-psychotechnique-et-titularisation-a-l-issue-de-l-annee-de-stage&catid=87&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=671:modification-de-la-grille-de-la-categorie-publication-du-decret&catid=86&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=674:protections-des-agents-contractuels&catid=121&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=672:l-etat-veut-piloter-le-placement-des-reserves-de-l-ircantec&catid=103&Itemid=497

