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Lettre d'information FO n°33 :

AFB – ONCFS – Parcs Nationaux – Conservatoire du Littoral –
Agences de l’eau
Corps de l’environnement ATE et TE : Au niveau des corps des ATE et TE, la principale nouveauté
concerne le passage en force de l’administration qui change le débouché des TE qui ne pourront plus
être promus en tant qu’IAE (ingénieurs de l’agriculture de l’environnement). Par ailleurs, la circulaire
promotion du ministère a été publiée. Sur d’autres sujets comme le passage au RIFSEEP depuis le
1er janvier 2017, il n’y a toujours eu aucune avancée de la part de l’administration.
Changement de filière de promotion à la catégorie A pour les TE : A qui profite le crime ici
Circulaire promotion 2018 pour les ATE et les TE ici
Bilans de gestion 2015 des ATE et des TE ici

Quasi-statut contractuels Environnement : Alors que la mise en œuvre du nouveau quasi-statut
est en cours, nous découvrons au fur et à mesure des problèmes nouveaux. De plus, les montants
moyens des primes ont enfin été arbitrés. Pour que le quasi-statut soit pleinement mis en œuvre, il
faut encore attendre la note de cadrage détaillée de la DRH du Ministère sur le régime indemnitaire.
Impact du reclassement dans le quasi-statut sur le supplément familial de traitement et l’indemnité de
résidence ici
Régime indemnitaire du quasi-statut environnement : les montants moyens arbitrés ici

Fonctionnaires en détachement : Force Ouvrière continue à suivre la situation des agents en
détachement sur contrat. La dernière actualité vient de l’AFB avec des remises en cause pour
plusieurs agents d’éléments de rémunération.
Nouveaux impacts négatifs de la situation de détachement sur contrat sur l’indemnité de résidence et le
supplément familial de traitement ici

Sortie du « dérogatoire » - Le point sur les agences de l’eau : L’actualité est marquée par
l’impact de la sortie à venir en 2018 du dérogatoire de tout ou partie des emplois des agences de
l’eau. L’intersyndicale a relayé la pétition lors du Comité Technique du 24 mars ce qui a permis
d’obtenir des premières réponses. Une réunion a été organisée sur le sujet le 18 avril qui fera l’objet
d’un compte-rendu sur le site FO Environnement.
Intervention intersyndicale sur les agences de l’eau au CTM du 24 mars ici
Réponses du DRH du Ministère suite à l’intervention intersyndicale sur la sortie du dérogatoire des agences de
l’eau ici
Mobilisation dans toutes les agences de l’eau le 30 mars ici
Intervention des organisations syndicales lors de la réunion des CODIR des agences de l’eau ici
Sortie du dérogatoire à Beaubourg : retour sur la mobilisation organisée par FO ici

Emplois dérogatoires dans les établissements publics : Le décret qui liste les emplois
dérogatoires à partir du 1er avril 2017 a été publié. De plus, le ministère de la Fonction publique a
diffusé une circulaire sur ce sujet. Le sujet est complexe pour les agents car il y a des impacts sur
l’éligibilité à la déprécarisation « Sauvadet », la CDIsation d’agents en CDD, la mobilité des agents
contractuels comme des fonctionnaires. Force Ouvrière défend que les critères appliqués soient

transparents, qu’ils prennent en compte les agents et qu’il n’y ait pas d’inégalité de traitement en
fonction des statuts contractuels ou fonctionnaires dans un sens ou dans l’autre.
Décret-liste sur les emplois dérogatoires ici
Circulaire de la Fonction publique sur la sortie du dérogatoire dans plusieurs établissements publics : Analyse
du projet de circulaire ici et la circulaire signée le 5 avril ici
Prime spéciale d’installation pour les déprécarisés : un nouveau mauvais coup de PPCR ici

Actualités Agence Française pour la Biodiversité : L’AFB est créée depuis le 1er janvier 2017.
Mais aujourd’hui au niveau social, tous les voyants sont au rouge et la pression est de plus en plus
forte pour les personnels : conditions de travail, stress, injonctions contradictoires, rémunération des
agents devenus fonctionnaires, incertitudes pour les fonctionnaires, conditions de renouvellement
des CDD où tout est fait pour essayer de ne pas les CDIser, mise en œuvre du quasi-statut et des
reclassements, stress… Dans ce contexte, la section FO est mobilisée pour soutenir et défendre
l’ensemble des agents.
Comité technique de l’AFB du 16 mars 2017 ici
Comité technique de l’AFB du 3 mars 2017 ici
Interpellation du DG de l’AFB sur les modalités de transferts des personnels du MNHN ici
Compte-rendu du CHSCT du 20 mars ici
Courrier intersyndical sur les tickets restaurants à l’AFB (ex-AAMP) ici
Etablissements publics de coopération environnementale : nouveau mépris des ministres pour les agents ici

Actualités de l’ONCFS : La section FO de l’ONCFS s’organise avec des correspondants identifiés
pour les différentes DIR. Notre objectif est de défendre l’égalité de traitement pour tous les agents
de l’établissement et de mettre en avant les incohérences de l’administration : diminutions
d’effectifs, récupérations…
Vos correspondants FO à l’ONCFS ici
Taux de repas à l’ONCFS : Que fait la DG ? ici
Courrier de la section FO de l’ONCFS au nouveau DG ici
Evolution des effectifs à l’ONCFS ici
Nouveau mémoire en duplique sur la compensation du travail des dimanches, jours fériés et de nuit à l’ONCFS
ici

Divers actualités Fonction publique :






Projet d’ordonnance sur la mobilité ici
Correspondance entre les hors échelles et les indices nouveaux majorés ici
Guide fonction publique sur les congés familiaux et temps partiels ici
Accès à l’indemnité de départ volontaire aux établissements publics du ministère dans le cadre des
réorganisations ici
Circulaire promotions 2018 pour l’ensemble des 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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