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Lettre d'information FO n°30 :
ONEMA / ONCFS / Agence des aires marines protégées / Parcs

Nationaux / Conservatoire du littoral / Agences de l'eau

Agence Française pour la Biodiversité et mutualisation AFB/ONCFS : Depuis le Comité Tech-
nique Ministériel du 29 septembre 2016, il n’y a eu aucune réunion nationale sur ces sujets. Sur la
mise en place de l’AFB, un groupe d’échange interne au niveau de l’AFB avec les organisations syndi -
cales a eu lieu. Pourtant, plusieurs questions sont importantes, comme la possibilité d’effectuer une
mobilité post-prépositionnement et où la démarche lancée sans concertation par la préfiguration de
l’AFB n’est pas transparente. Pourtant, les organisations syndicales ont effectué des propositions
concrètes. L’avenir des collègues du MNHN n’est toujours pas clair et ces derniers ont exprimé leurs
demandes à travers une motion lors d’une assemblée générale avec FO et la FSU. Pour ce qui est de
la mutualisation, devant l’absence de consultation des agents, Force Ouvrière a lancé une enquête.
Les commentaires libres que nous transmettons sans censure permettent de sortir de la langue de
bois habituelle dans laquelle le ministère essaye de nous enfermer.

Voir la réponse de l’administration au courrier de FO sur l’AFB du 11 juillet 2016 reçue le 14 novembre ici
Le résultat du sondage auprès des agents sur la mutualisation est disponible ici
La motion des personnels du MNHN est consultable ici
Les revendications des syndicats sur un tour de mobilité post-prépositionnement AFB ici

Agences de l’eau : Le 13 octobre s’est tenue une réunion entre la Direction de l’Eau et de la
Biodiversité et une partie des organisations syndicales qui se sont déplacées. Différents sujets ont
été abordés comme : le budget et les effectifs, la prévoyance, le taux de promotions, la mutuelle
santé… Le sujet d’actualité important pour les agences de l’eau jusqu’en début 2017 concerne le
risque de sortie du dérogatoire pour tout ou partie des emplois dans les agences. Cela n’est pas sans
conséquences sur le quasi-statut actuel.

Voir le Compte-rendu de la réunion du 13 octobre avec la DEB ici
Voir la notification de la répartition des effectifs et du budget entre agences ici
Voir l’analyse FO de l’impact de la sortie du dérogatoire des agences de l’eau ici
Voir le compte-rendu FO et les amendements du CSFPE qui examinait le décret méthode sur la sortie du
dérogatoire ici

ONCFS – TPSA 2017 : Après les difficultés rencontrées cette année pour faire les TPSA, nous avons
demandé à la DG de produire une instruction écrite, qui ferait référence pour tous les services pour
la réalisation du TPSA 2017.  Le but est de ne pas se trouver à nouveau avec des différences de
compréhension des consignes orales (peut être) données en Comité de direction,  qui provoquent au
final des inégalités de traitement des agents d'une DIR à l'autre, voire même entre SD d'une même
DIR ! 

Voir le courrier ici

http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=700:oncfs-tpsa-2017&catid=96&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=712:decret-methode-sur-les-emplois-derogatoires-au-conseil-superieur-de-la-fonction-publique-de-l-etat-du-14-novembre-2016&catid=90&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=705:emplois-derogatoires-non-derogatoires-dans-les-agences-de-l-eau&catid=90&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=699:distribution-de-la-misere-2017-entre-agences-de-l-eau&catid=100&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=691:reunion-du-13-octobre-2016-sur-les-personnels-des-agences-de-l-eau-avec-le-directeur-de-l-eau-et-de-la-biodiversite&catid=90&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=697:revendications-pour-un-tour-de-mobilite-post-prepositionnement-a-l-afb&catid=115&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=708:motion-des-personnels-du-museum-d-histoire-naturelle-reunis-en-assemblee-generale-le-14-novembre-2016&catid=115&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=706:le-ministere-et-les-etablissements-ne-consultent-pas-les-agents-sur-la-mutualisation-les-agents-s-expriment-quand-meme&catid=123&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=710:reponse-de-l-administration-au-courrier-de-fo-sur-l-afb-du-11-juillet-2016&catid=115&Itemid=497


Informations diverses pour les contractuels : Concernant la déprécarisation Sauvadet
prolongée par la loi déontologie, aucune information n’a été donnée à ce jour sur l’organisation des
concours 2017. FO a donc écrit à la DRH du MEEM sur le sujet. Par ailleurs, la Fonction Publique a
diffusé un guide concernant les contractuels suite à la réforme du décret 86-83. Ce guide fixe un
corpus de règle important à connaître. Enfin, nous continuons le combat pour la sortie de la
précarité des CDD en revendiquant la CDIsation des agents et le renouvellement des CDD en
période de restructuration de l’AFB lors d’un courrier du 10 octobre 2016 à la Ministre (sans
réponse !). A noter que le quasi-statut des contractuels de l’AFB, l’ONCFS, le Conservatoire du
littoral, les Parcs nationaux a reçu un avis favorable du Conseil d’Etat.

Voir le courrier sur la déprécarisation ici et le calendrier des concours 2017 ici
Télécharger le guide de la Fonction Publique ici
Le courrier FO-CGT-FSU-Solidaires sur la CDIsation des CDD est ici
Voir l’information sur l’avis du Conseil d’Etat sur le quasi-statut ici

Informations diverses ATE/TE :
Pour tout comprendre de PPCR, voir le document de la FGF-FO ici
Requalification d’ATE en TE 2016, le décret modificatif est ici
Les résultats de la CAPN des TE du 27 septembre ici
Les résultats de la CAPN des ATE du 29 septembre ici
Calendrier du concours de TSE ici

Requalification d’ATE en TE à l’ONCFS : Le feuilleton concernant la requalification des agents se
poursuit… si vous avez manqué des épisodes, sachez que FO a interpellé la direction afin d’obtenir
LA liste ! Cette fameuse liste de critères qui permettrait à elle seule d’atténuer les tensions que
beaucoup d’agents connaissent dans leurs services. Ces critères qui selon la réponse du directeur
général, ont été définies par les différentes sphères allant des directeurs, délégués et autres…
Beaucoup de conciliabules pour un résultat plus que décevant car le fruit de cette « large
concertation » reste et demeure secret. Malgré nos sollicitations, la direction semble préférer un
mode de communication qui nuit gravement à la bonne santé de ses propres services. Que devons-
nous en penser ? Chacun pourra en tirer ses propres conclusions.

Voir la réponse de la DG ici

Suppression d’un cycle de mobilité pour les fonctionnaires du Ministère : La DRH du
Ministère a imposé le passage à 2 cycles de mutation pour les corps à gestion ministériel. Cela
impact notamment les TE (les ATE étaient déjà sur 2 cycles). Force Ouvrière est aussi intervenu sur
les besoins de mobilité choisie sur l'ensemble du ministère y compris pour que les contractuels
puissent allez dans les autres EP et services s'ils le souhaitent. 

Télécharger l’analyse détaillée de nos syndicats nationaux ici

Protection sociale complémentaire dans la Fonction Publique : Il s’agit d’un combat important
actuellement mené au niveau des organisations syndicales de fonctionnaires.

Voir la réponse de la ministre de la Fonction publique ici et le nouveau courrier des syndicats ici

Projet de loi de finances 2017 : Si la Ministre annonce en grande pompe que l’Agence Française
pour la Biodiversité sera doté de 50 emplois supplémentaires, les ponctions sur les autres établisse-
ments publics de la sphère environnement montrent une toute autre réalité.

La vérité des chiffres est ici

Quelques rapports du CGEDD :
Audit du CGEDD de l’AAMP ici
Rapport sur le Marais poitevin ici
Audit du Parc national de la Réunion ici
Scénarios sur le rôle des opérateurs publics après la création de l'AFB et sources de financements possibles ici

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/proposition-de-scenarios-de-financement-des-a2291.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/audit-du-parc-national-de-la-reunion-juin-2016-a2280.html
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=711:afb-une-option-de-rattachement-avec-l-etablissement-public-marais-poitevin&catid=115&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=702:audit-du-cgedd-de-l-agence-des-aires-marines-protegees&catid=97&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=692:projet-de-loi-de-finances-2017-la-verite-des-chiffres&catid=106&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=695:protection-sociale-complementaire-nouveau-courrier-intersyndical-a-la-fonction-publique&catid=103&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=694:reponse-de-la-fonction-publique-au-courrier-unitaire-sur-la-protection-sociale-complementaire&catid=103&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=693:mobilite-suppression-d-un-cycle-mais-pas-de-freins-a-la-mobilite&catid=121&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=716:requalification-d-ate-en-te-a-l-oncfs&catid=86&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=713:dates-de-concours-2017-de-technicien-superieur-de-l-environnement&catid=87&Itemid=497
https://drive.google.com/file/d/0B0-IZFKcFKYROHUzSkFZazZ6VUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0-IZFKcFKYRYy05X2JFTklNeWM/view?usp=sharing
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=703:requalification-d-ate-en-te-2016&catid=86&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=696:pour-tout-comprendre-de-ppcr&catid=121&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=689:avis-favorable-du-conseil-d-etat-sur-le-quasi-statut-des-contractuels&catid=94&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=690:avenir-des-personnels-en-cdd-et-perspectives-de-resorption-de-la-precarite-dans-les-etablissements-publics-concernes-par-le-quasi-statut&catid=94&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=701:circulaire-de-la-fonction-publique-sur-la-reforme-du-decret-n-86-83-sur-les-dispositions-generales-applicables-aux-agents-contractuels&catid=121&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=715:calendrier-2017-des-concours-de-deprecarisation&catid=116&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=704:courrier-a-la-drh-du-ministere-sur-les-concours-de-deprecarisation-2017&catid=116&Itemid=497


Actualités diverses : 
Obligation d’avocat en cas d’appel en contentieux administratif : une réduction des droits des agents ici
Note de gestion du Ministère sur l’indemnité kilométrique vélo ici
Calendrier des concours internes et externes 2017 du Ministère ici

Calendrier prévisionnel des prochaines réunions :
23 novembre : groupe d’échange AFB sur le temps de travail

24 novembre : Réunion sur le RIFSEEP des ATE/TE
25 novembre : Comité de suivi mutualisation AFB/ONCFS

28 novembre : Réunion sur les contractuels du quasi-statut
AFB/ONCFS/Parcs/CELRL (indemnitaire)

30 novembre : Réunion DEB sur la révision du décret liste dérogatoire des agences
de l’eau

5 décembre : Comité de suivi AFB
6 décembre : Groupe d’échange AFB sur l’action sociale et la prévention des RPS

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 

FEETS-FO, 46 rue des Petites Écuries – 75010 Paris – Tél. 01 44 83 86 20 email : contact@feet-fo.fr
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http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=714:calendrier-des-concours-internes-et-externes-du-ministere-2017&catid=121&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=698:note-de-gestion-ministerielle-sur-l-indemnite-kilometrique-velo&catid=102&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=707:une-nouvelle-attaque-contre-les-fonctionnaires-et-agents-publics-obligation-d-avocat-en-cas-d-appel-en-contentieux-administratif&catid=103&Itemid=497

