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Lettre d'information FO n°32 :
AFB – ONCFS – Parcs Nationaux – Conservatoire du Littoral –

Agences de l’eau

Des rubriques nouvelles sur le site internet FO Environnement : Plusieurs rubriques nouvelles
sont créées sur le site suite aux récentes évolutions de statuts :

 Une rubrique sur le quasi-statut AFB/ONCFS/Parcs Nationaux/Conservatoire ici
 Une rubrique spéciale sur les fonctionnaires détachés ici
 Une rubrique fusionnée ATE et TE car plusieurs chantiers sont communs, comme le RIFSEEP,

la rubrique est à consulter ici
 Les éléments sur le combat contre la précarité et la CDIsation des CDD reste dans la rubrique

sur le chantier personnels environnement ici
 Les autres rubriques sont toujours remplies d’actualités : Agences de l’eau, Déprécarisation

et autres statuts de fonctionnaires.
 Pour les agents qui sont fonctionnaires IAE, ITPE, SACDD, Adjoints administratifs, Adjoints

Techniques, nos syndicats nationaux Force Ouvrière sont présents et souvent majoritaires
dans les CAP de ces corps, vous pouvez nous contacter pour recevoir les informations sur vos
statuts.

Corps des ATE et des TE –RIFSEEP, Promotions, CAP, bonification pour les travaux sous-
marins- : Force Ouvrière avait analysé les impacts du passage au RIFSEEP au 1 er janvier 2017 lors
des réunions de fin d’année. Ce nouveau dispositif qui sera mis en œuvre de façon rétroactive est
tellement complexe, que nous proposons un « RIFSEEP pour les nuls » sur la base des projets du
Ministère. A ce jour, il n’y a pas eu de validation par le ministère du budget, nous ne savons donc
toujours pas comment les agents seront traités !
Au niveau des promotions d’ATE à ATP, la fusion des grades ATE et d’ATP1 change la donne. Cette
situation est la conséquence directe du protocole PPCR pour la fonction publique signé par un certain
nombre d’organisations syndicales minoritaires.
Par contre, à force de relances, nous avons obtenu une avancée avec l’attribution de bonifications
pour les ATE/TE qui effectuent des travaux sous-marins et subaquatiques !
Enfin, des informations sont transmises sur le planning des CAP et sur l’habillement.

Arrêté de fin d’année basculant les ATE/TE dans le RIFSEEP en 2017 ici
Le RIFSSEP des ATE/TE pour les nuls ici
Réunion habillement du 9 février 2017 ici
Calendrier 2017 des CAP nationales des ATE/TE ici
Alerte promotions ATE : Nouvelle conséquence du PPCR ici
Réponse à FO du Ministère sur les bonifications des travaux sous-marins et subaquatiques ici

Quasi-statut des contractuels AFB/ONCFS/Parcs nationaux/Conservatoire du littoral : A
travers la participation continue à l’ensemble des concertations sur le quasi-statut, Force Ouvrière
propose plusieurs outils pour que les agents disposent de la visibilité sur les reclassements. Par
ailleurs, nous continuons à porter des revendications dans la mise en œuvre de ce quasi-statut :

http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=784:reponse-a-fo-du-ministere-sur-les-bonifications-pour-les-travaux-sous-marins-et-subaquatiques&catid=103&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=783:alerte-promotions-ate-nouvelle-consequence-du-ppcr&catid=86&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=782:calendrier-2017-des-cap-nationales-des-ate-te&catid=86&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=780:reunion-habillement-du-9-fevrier-2017&catid=86&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=769:le-rifseep-des-ate-te-pour-les-nuls&catid=86&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=759:rifseep-des-ate-te-le-mauvais-cadeau-de-l-administration-pour-2017&catid=86:ate&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=category&id=94&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=category&id=86&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=category&id=125&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=category&id=127&Itemid=497


indexation outre-mer, garantie de rémunération mensuelle…
En ce qui concerne le régime indemnitaire, la note de cadrage est toujours en instruction au
ministère du budget ce qui laisse les agents dans la plus grande incertitude sur leurs rémunérations
futures.

Arrêté de création des CCP du quasi-statut environnement ici
Reclassement des contractuels des Parcs nationaux, AAMP, ATEN, PNF, MNHN ici
Reclassement des agents contractuels de l’ONCFS ici, des contractuels de l’ex-Onema ici, des contractuels du
Conservatoire du littoral ici
Indexation outre-mer pour les contractuels de l’AFB ici
Garantie de rémunération dans le cadre du passage au quasi-statut ici
Intervention auprès de la DRH du Ministère de l’écologie sur les modalités de versement des primes dans le
quasi-statut des contractuels environnement ici

Situation des fonctionnaires en détachement : Les fonctionnaires en détachement sont
nombreux dans les établissements publics de l’environnement. Leurs situations individuelles sont
très hétérogènes et aucune politique de gestion du personnel n’est clairement affichée. C’est
pourquoi, Force Ouvrière a commencé par effectuer une enquête auprès des agents en détachement
au sein de l’AFB afin de recueillir leurs sujets de préoccupations et proposer des revendications
communes. Nous avons donc élaboré un comparatif des différentes positions de gestion. Par ailleurs,
les différents échanges ont permis d’évaluer certains impacts nouveaux pour les agents en
détachement sur contrat.

Synthèse de l’enquête auprès des fonctionnaires en détachement dans l’AFB ici
Avantages et inconvénients des différentes positions de gestion : détachement sur contrat, sur corps,
intégration directe ici
Certaines conséquences inattendues du détachement sur contrat ici

Déprécarisation « Sauvadet » des contractuels : La situation des derniers agents ayant passé
les concours de déprécarisation pose toujours certaines questions. Force Ouvrière reste investi sur
cette question à la fois utile pour les agents aujourd’hui directement concernés et ceux qui
pourraient passer les concours cette année.

Courrier de la section FO AFB sur la déprécarisation des ITPE ici
Versement de la prime spéciale d’installation aux déprécarisés en région parisienne ici

Sortie du « dérogatoire » - Le combat des personnels des agences de l’eau : Alors qu’en fin
d’année 2016, la Ministre a travers son conseiller social s’était engagée à maintenir l’ensemble des
personnels des agences en dérogatoires en ne signant pas le décret qui prévoit de réviser les listes
d’emplois, nous avons découvert qu’elle avait menti avec la publication au journal officiel de ce
texte. La mobilisation intersyndicale a été enclenchée et permis d’obtenir un sursis de deux ans. A
présent, il faut profiter de cette période pour obtenir des avancées en termes de titularisation et de
gestion du quasi-statut actuel des personnels des agences.

Sortie de liste dérogatoire des agences de l’eau : le mensonge de Ségolène Royal ici
Réunion du 26 janvier 2017 avec la DRH du Ministère sur la sortie du dérogatoire des agences de l’eau ici
Sortie du dérogatoire des agences de l’eau : une étape presque franchie ici
Les agences de l’eau et leurs personnels sauvés pour 2 ans ?  Ici
Courrier intersyndical à la Ministre le 1er mars 2017 sur les emplois dérogatoires ici

Actualités Agence Française pour la Biodiversité : Depuis le 1er janvier 2017, l’AFB est créée et
de nombreux textes sont sortis (décret, instances représentatives du personnel, arrêté fixant le
siège de l’AFB…). En parallèle, Force Ouvrière intervient sur de nombreux sujets qui concernent la
vie quotidienne des agents comme la restauration collective, la déprécarisation Sauvadet… tout en
s’attachant à intervenir sur des sujets concrets sur lesquels l’établissement est compétent pour
apporter des réponses.

Décret de création de l’AFB ici
Instance représentative du personnel à l’AFB ici
Annonce du siège de l’AFB ici et l’arrêté sur le siège ici
Décret sur le rattachement des Parcs nationaux à l’AFB ici
Courrier au DG de l’AFB sur les prestations sociales en matière de restauration ici
Réponse du DG de l’AFB sur notre interpellation sur la restauration collective ici

http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=787:reponse-du-directeur-general-de-l-afb-a-notre-interpellation-sur-la-restauration-collective&catid=124&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=763:courrier-au-dg-de-l-afb-sur-les-prestations-sociales-en-matiere-de-restauration&catid=124&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=774:decret-sur-le-rattachement-des-parcs-nationaux-a-l-afb&catid=124&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=767:arrete-publie-le-14-janvier-2017-fixant-le-siege-de-l-afb&catid=124&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=764:annonce-du-siege-de-l-afb-par-la-secretaire-d-etat-a-la-biodiversite-le-11-janvier-2017&catid=124&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=761:instances-representatives-du-personnel-a-l-afb&catid=124&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=760:decret-de-creation-de-l-afb&catid=124&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=791:courrier-intersyndical-a-la-ministre-le-1er-mars-2017-sur-les-emplois-derogatoires&catid=90&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=790:les-agences-de-l-eau-et-leurs-personnels-sauves-pour-2-ans&catid=90&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=789:sortie-du-derogatoire-des-agences-de-l-eau-une-premiere-etape-presque-franchie&catid=90&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=775:reunion-du-26-janvier-2017-avec-le-drh-du-meem-sur-la-sortie-du-derogatoire-des-agences-de-l-eau&catid=90&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=772:sortie-de-liste-derogatoire-des-agences-de-l-eau-le-mensonge-de-segolene-royal&catid=90&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=771:versement-de-la-prime-speciale-d-installation-aux-agents-fonctionnarises-en-region-parisienne&catid=116&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=786:courrier-de-la-section-fo-afb-sur-la-deprecarisation-des-itpe&catid=116&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=785:certaines-consequences-inattendues-du-detachement-sur-contrat&catid=125&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=777:avantages-et-inconvenients-des-differentes-positions-de-gestion-detachement-sur-contrat-sur-corps-integration-directe-position-d-activite&catid=125&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=776:synthese-de-l-enquete-aupres-des-fonctionnaires-en-detachement-dans-l-afb&catid=124&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=768:intervention-aupres-de-la-drh-du-ministere-de-l-ecologie-sur-les-modalites-de-versement-des-primes-dans-le-quasi-statut-des-contractuels-environnement&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=788:garantie-de-remuneration-dans-le-cadre-du-passage-au-quasi-statut&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=773:indexation-outre-mer-pour-les-contractuels-de-l-afb&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=739:reclassement-des-agents-du-conservatoire-du-littoral-dans-le-futur-quasi-statut&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=741:reclassement-des-ita-de-l-onema-dans-le-futur-quasi-statut&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=778:reclassement-des-agents-contractuels-de-l-oncfs-dans-le-quasi-statut-environnement&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=756:reclassement-des-contractuels-des-parcs-nationaux-aamp-mnhn&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=770:arrete-de-creation-des-ccp-du-quasi&catid=127&Itemid=497


Actualités diverses : 
Accès à l’action sociale interministérielle pour certains établissements publics ici
Calendrier prévisionnel des payes 2017 ici
Courrier à la Secrétaire générale du Ministère sur les concertations nécessaires début 2017 ici
Calendrier prévisionnel 2017 de différentes CAP de corps 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=779:calendrier-previsionnel-2017-de-differentes-cap-de-corps&catid=121&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=765:courrier-a-la-secretaire-generale-du-ministere-sur-les-concertations-necessaires-debut-2017&catid=94&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=762:calendrier-previsionnel-des-payes-2017&catid=102&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=758:acces-a-l-action-sociale-interministerielle-pour-certains-etablissements-publics&catid=108&Itemid=497

