
 
Novembre 2017

Lettre d'information FO n°35 :
AFB – ONCFS – Parcs Nationaux – Conservatoire du Littoral –

Agences de l’eau

ONCFS :
La section FO a écrit au Ministre pour transmettre un premier éventail de sujets sur lesquels nous
attendons une intervention du ministre. Consulter le courrier ici

FO a condamné l’agression d’agents de l’ONCFS en août dans l’Ariège et a demandé au ministre des
mesures pour protéger des agents. Depuis, suite à une demande d’audience conjointe FSU/FO, une
audience avec le cabinet du ministre a eu lieu le 10 novembre. Télécharger le communiqué FO ici

Avec la fin programmée des contrats aidés, la section FO a interpellé sur l’administration sur les
conséquences de la perte de ces collègues qui contribuent activement au fonctionnement des
services. Télécharger le courrier ici

AFB :
Suite à notre courrier à l’attention du ministre sur la situation de l’AFB et des personnels, nous
avons obtenu une réponse et surtout des éléments annexés qui donnent la réelle position de
l’administration sur ces questions. Consulter la réponse au courrier ici

Plusieurs réunions ont eu lieu et ont fait l’objet de comptes-rendus spécifiques : compte-rendu du
comité de suivi du 18 juillet 2017 ici, déclaration et compte-rendu FO du comité technique du 5
septembre 2017 ici et du comité technique du 2 octobre 2017 ici

Un sujet important actuellement à l’AFB est la nouvelle instruction relative au temps de travail. Les
décisions sur ce sujet à l’AFB peuvent avoir des conséquences pour tous les autres établissements.
En effet, si l’administration remet en cause les possibilités de travailler 4 jours par semaine (avec
une modalité semaine de 4 jours ou semaine de 4,5 jours avec journées de récupérations en plus),
ce sera la porte ouverte à un recul dans les autres établissements. Consulter le communiqué
intersyndical ici

Enfin, le nouveau décret sur le transfert d’une partie des personnels du Museum national d’histoire
naturelle a été publié. A consulter ici

Agences de l’eau :
Le compte-rendu de la quasi-réunion sur le quasi-statut du 18 juillet 2017 est disponible ici

En septembre 2017, FO a fait un point de la situation qui présente une analyse factuelle (elle est
accompagnée du projet de circulaire du ministère sur la mobilité toujours dans les limbes
administratives). A consulter ici

De plus, les mois d’octobre et de novembre ont permis d’avancer sur des démarches
intersyndicales : communiqué intersyndical qui met à plat les différentes alternatives dans le cadre

http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=885:sortie-du-derogatoire-des-agences-de-l-eau-point-de-la-situation-en-septembre-2017&catid=90&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=864:reunion-du-18-juillet-2017-sur-la-sortie-du-derogatoire-des-agences-de-l-eau-quasi-reunion-pour-un-quasi-statut&catid=90&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=900:nouveau-decret-sur-le-transfert-de-personnel-du-mnhn-vers-l-afb&catid=124&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=895:la-nouvelle-instruction-relative-au-temps-de-travail-irtt-a-l-afb-communique-intersyndical&catid=124&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=893:comite-technique-du-2-octobre-2017&catid=124&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=874:declaration-et-compte-rendu-fo-du-comite-technique-de-l-afb-du-5-septembre-2017&catid=80&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=865:compte-rendu-synthetique-du-comite-de-suivi-afb-du-18-juillet-2017&catid=124&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=863:reponse-du-ministre-a-l-interpellation-de-fo-sur-la-situation-des-personnels-de-l-afb&catid=124&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=889:situation-des-cae-cui-a-l-oncfs-et-impact-sur-l-ensemble-des-personnels&catid=96&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=871:fo-condamne-l-agression-d-agents-de-l-oncfs-dans-l-ariege-le-25-08-17-et-demande-au-ministere-de-l-ecologie-des-mesures&catid=96&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=862:courrier-de-la-section-fo-oncfs-au-ministre&catid=96&Itemid=497


de la sortie du dérogatoire à consulter ici ou encore courrier intersyndical aux élus sur les agences
de l’eau ici

Quasi-statut des contractuels environnement :
La mise en œuvre de l’indemnité de sujétion et de résultats pour les contractuels des Parcs
nationaux étant très poussive, nous avons interpellé le ministère sur le sujet ici  . Par ailleurs, au
niveau de l’AFB la section FO a identifié un certain nombre de revendications ici

Le droit à la mobilité choisie des contractuels n’est pas effectif. Nous avons donc interpellé le
ministère (voir le courrier ici) et l’AFB où les publications de postes discriminaient les contractuels
(voir le courrier ici)

Les arrivées dans le quasi-statut ne se sont pas arrêtées après le 1er janvier 2017. Des agents issus
du Museum national d’histoire naturelle ont rejoint l’AFB et le quasi-statut. Nous avons donc
interpellé le ministère pour connaître leur situation par rapport aux prochaines CCP. A consulter ici
De plus, d’autres agents arrivent et la façon de les intégrer en dehors du recrutement externe n’est
pas définie. Nous avons écrit au DRH du Ministère. A voir ici

La CCP Ministérielle : C’est parti ! Suite aux élections, la première réunion de la Commisssion
Consultative Paritaire a été organisée le 7 novembre. Télécharger le compte-rendu des
représentants FO ici

Elections à la CCP des contractuels environnement :
Les élections aux CCP des contractuels AFB/ONCFS/Parcs nationaux/Conservatoire du littoral ont eu
lieux le 17 octobre 2017. Dans ce cadre, FO a diffusé les revendications qui seront portées par nos
représentants élus. 

InFO n°1 Pourquoi voter pour FO ici
InFO n°2 : L’indemnité de sujétion et résultats ici
InFO n°3 : Précarité, CDD, Déprécarisation Sauvadet ici
InFO n°4 : Les promotions ici
InFO n°5 : La mobilité et les primes outre-mer ici
 
ATE/TE :
Après avoir imposé en force le changement de débouché en catégorie A pour les TE du corps des IAE
au corps des ITPE, l’administration fait marche arrière toute en prenant en otage les agents.
Consulter le communiqué SNAPE-Solidaire / FO ici

Les corps environnement ont des sujétions particulières et pourtant ils ne sont pas classés en
service actif. La section FO ATE/TE de l’ONCFS a fait le point sur le sujet. A consulter ici

Les taux de promotions 2017 et 2018 pour les grades de TSE et CTE ont été publiés. A consulter ici

Concernant les primes des ATE/TE, le SNAPE-Solidaire et FO ont défini une plateforme de
revendications. A télécharger ici

Consulter les comptes-rendus des CAPN d’octobre 2017 des TE ici et des ATE ici

Fonctionnaires des corps administratifs et techniques :
Le sujet principal d’actualité concerne le RIFSEEP. A noter que pour les catégories C, le ministère a
prévu une enveloppe exceptionnelle de Complément indemnitaire d’accompagnement. Mais cela ne
s’applique pas automatiquement aux établissements publics qui doivent le décider localement.
Télécharger le FOcus ici et la note de gestion ici.

Dans le cadre de l’établissement des notes de gestion à l’AFB, la section FO a transmis le cahier de
revendication pour les personnels en PNA adjoints administratifs, SACDD, ITPE. Ces revendications
peuvent aussi être reprises dans les autres établissements. A consulter ici

Une note de gestion ministérielle prévoit la rémunération des intérims. Mais elle semble être
inconnue des responsables des établissements. A consulter ici

http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=901:note-de-gestion-ministerielle-sur-la-remuneration-des-interims&catid=121&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=881:les-revendications-sur-la-gestion-des-regimes-indemnitaires-des-fonctionnaires-en-pna&catid=93&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=902:note-de-gestion-rifseep-ministerielle-2017-hors-ate-te-et-cr-dr&catid=121&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=879:focus-sur-le-projet-de-note-de-gestion-rifseep-corps-administratifs&catid=93&Itemid=497
https://drive.google.com/file/d/0B0-IZFKcFKYRZ1R4bDh6ODFBYXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B0-IZFKcFKYRdHdYWWJGSEtlRWM
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=888:revendications-sur-les-primes-des-ate-te&catid=86&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=883:taux-de-promotions-2017-et-2018-pour-les-grades-de-tse-et-de-cte&catid=86&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=878:focus-sur-la-notion-de-service-actif&catid=96&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=872:les-techniciens-de-l-environnement-otages-de-l-amateurisme-du-ministere-de-tutelle&catid=86&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=894:info-contractuels-environnement-special-elections-ccp-n-5-5-la-mobilite-et-les-primes-outre-mer&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=892:info-contractuels-environnement-special-elections-ccp-n-4-5-les-promotions&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=890:info-contractuels-environnement-special-elections-ccp-n-3-5-precarite-cdd-deprecarisation-sauvadet&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=880:info-contractuels-environnement-special-elections-ccp-n-2-5-l-indemnite-de-sujetion-et-de-resultats&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=877:info-contractuels-environnement-special-elections-ccp-n-1-5-pourquoi-voter-pour-fo&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=903:la-ccp-ministerielle-c-est-parti&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=866:classement-dans-le-quasi-statut-des-personnels&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=876:integration-de-personnels-du-mnhn-dans-le-quasi-statut-environnement&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=869:droit-a-la-mobilite-des-agents-contractuels-a-l-afb&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=870:interpellation-de-la-drh-du-ministere-sur-le-droit-a-la-mobilite-choisie-pour-les-contractuels-environnement&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=882:les-revendications-sur-l-indemnite-de-sujetions-et-de-resultats-des-contractuels-de-l-afb&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=856:mise-en-oeuvre-de-l-isr-pour-les-contractuels-des-parcs-nationaux&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=898:courrier-intersyndical-aux-elus-sur-les-agences-de-l-eau&catid=90&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=897:sortie-des-emplois-de-la-liste-derogatoire-la-situation-et-les-alternatives-pour-lesquelles-on-se-bat&catid=90&Itemid=497


A l’occasion d’une question parlementaire sur les possibilités d’intégration sur corps pour les
fonctionnaires en détachement sur contrat, le ministre de la fonction publique a donné une réponse.
A consulter ici

Déprécarisation :
En plein cœur de l’été, certains agents se sont vus refuser l’inscription aux concours de catégorie A.
Nous avons immédiatement saisi le ministère. A voir ici

Budget et austérité :    
Le Ministère de Nicolas Hulot médaillé…pour les suppressions d’emplois. Communiqué de presse à
consulter ici

CTM Budgétaire du 28 septembre : séquence « sortez les mouchoirs… ou sortez dans la rue ! ». Le
compte-rendu ici

Les suppressions d’emplois 2018 dans les établissements publics environnement sont à consulter ici

« Démolition Publique 2022 » : Les 180 premières victimes… Nous sommes tous concernés !
Communiqué à télécharger ici

Egalité professionnelle : où en est-on ?
Force Ouvrière a lancé une grande enquête auprès de tous les agents pour connaître leurs vraies
attentes sur le sujet. N’hésitez pas à répondre à l’enquête 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 

FEETS-FO, 46 rue des Petites Écuries – 75010 Paris – Tél. 01 44 83 86 20 email : contact@feets-fo.f  r

mailto:contact@feet-fo.fr
http://www.feets-fo-fp.fr/
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=875:egalite-professionnelle-ou-en-est-on-dans-nos-ministeres&catid=108&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=896:demolition-publique-2022-les-180-premieres-victimes-nous-sommes-tous-concernes&catid=106&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=886:suppressions-d-emplois-2018-dans-les-etablissements-publics-de-l-environnement&catid=106&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=887:ctm-budgetaire-du-28-septembre-2017-sequence-sortez-les-mouchoirs-ou-sortez-dans-la-rue&catid=106&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=884:le-ministere-de-nicolas-hulot-medaille-pour-les-suppressions-d-emplois&catid=106&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=868:inscriptions-aux-concours-2017-de-deprecarisation-de-la-categorie-a&catid=116&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=904:droit-a-l-integration-sur-corps-apres-un-detachement-sur-contrat&catid=125&Itemid=497

