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Lettre d'information FO n°36 :
AFB – ONCFS – Parcs Nationaux – Conservatoire du Littoral –

Agences de l’eau

En cette année électorale, les messages des syndicats risquent de se multiplier. FORCE
OUVRIERE continuera à présenter le travail de fond et dans la durée avec cette lettre
d’information générale !

ONCFS : 
 Le travail en horaires spéciaux : Nuits – Dimanches – Jours fériés. Le dossier

spécial du SNAPE-FO ici

 Qui perd gagne… en 2018, on continue le jeu préféré de l’Office ? A voir ici

 Concernant les messages contre les agents, notamment dans le cadre du dossier
des grands prédateurs, suite aux alertes données par des collègues, FO est
intervenu directement auprès du ministre avec d’autres organisations syndicales.
Nous n’avons pas souhaité faire de publicité large car nous demandons que des
solutions soient apportées aux agents et non pas surfer sur le sujet pour
communiquer.

Parcs nationaux : 
 Projet de convention de rattachement des Parcs nationaux. Voir le compte-rendu

des réunions ici et la dernière version de la circulaire ici

 Contribution financière de l’AFB aux Parcs nationaux ici

AFB : 
 Communiqué de presse intersyndical sur la 1ère année de l’AFB ici

 Compte-rendu de la réunion DRH/OS de l’AFB du 18/01/2018 ici

 Compte-rendu du Comité Technique du 16/02/2018 ici

Personnels des agences de l’eau : 
 Taux de promotion dans les agences de l’eau ici

 Comité de suivi sur la mutualisation du 1er décembre 2017 ici

http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=913:oncfs-le-travail-en-horaires-speciaux-nuits-dimanches-jours-feries&catid=96&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=914:comite-de-suivi-sur-la-mutualisation-au-sein-des-agences-du-1er-decembre-2017&catid=100&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=916:quand-le-ministere-accompagne-la-sortie-du-derogatoire-des-agences-de-l-eau&catid=100&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=944:compte-rendu-fo-afb-du-comite-technique-du-16-fevrier-2018&catid=124&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=929:compte-rendu-de-la-reunion-drh-os-de-l-afb-le-18-12-18&catid=124&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=933:communique-de-presse-intersyndical-sur-la-1ere-annee-de-l-afb&catid=124&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=942:contribution-financiere-de-l-afb-aux-parcs-nationaux&catid=98&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=943:projet-de-convention-de-rattachement-des-parcs-nationaux-a-l-afb&catid=98&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=941:rattachement-des-parcs-nationaux-a-l-afb-quelles-consequences-pour-les-personnels&catid=98&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=925:oncfs-qui-perd-gagne-en-2018-on-continue-le-jeu-prefere-de-l-office&catid=96&Itemid=497


 Sortie du dérogatoire des agences de l’eau : compte-rendu de la réunion du 11
décembre 2017 ici

 Titularisation Sauvadet dans les agences de l’eau : message au DRH du ministère
ici

Contractuels Environnement : 
 Droit à la CDIsation des CDD : de nouvelles opportunités ? A voir ici

 La circulaire promotion des contractuels environnement 2017 est disponible ici

 Application des revalorisations PPCR aux contractuels en hors échelle ici

 Compte-rendu FO/CGC/CGT de la CCP-M du 25 janvier 2018 ici

 Déclaration préalable de FO à la CCP-M des contractuels du 25 janvier 2018 ici

 Charte de gestion des contractuels environnement validée ici

Déprécarisation Sauvadet : 
 Calendrier prévisionnel des concours ici

 Rapport du jury de concours de déprécarisation ITPE 2017 ici. Nous avons
interpellé la DRH du ministère pour avoir les autres rapports de jury (rapports
2016 et rapports 2017 pour les autres corps)

 Déprécarisation Sauvadet : Vous avez des questions ? La DRH n’a aucune
réponse ! Télécharger le compte-rendu ici

Actualités ATE/TE : 
 Calendrier prévisionnel des concours ici

 Arrêté fixant la nature et le programme des épreuves du concours de techniciens
de l’environnement ici

Rémunérations :
 Flash InFO sur les primes des contractuels, des fonctionnaires administratifs et

des ITPE à l’AFB ici

 Circulaire RIFSEEP 2017 (corps administratifs) : FO fait bouger les lignes ici

 Flash InFO GIPA 2017 ici

 Interpellation du ministre sur la prolongation de l’indemnité kilométrique vélo ici

Actualités Fonction Publique : 
 Action sociale interministérielle : des inégalités entre établissements ici

 Note de gestion sur la campagne des entretiens professionnels 2017 ici

 Calendrier prévisionnel des payes 2018 ici

 Fonction Publique en Marche… arrière toute ! Communiqué de la FGF-FO ici

http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=936:fonction-publique-en-marche-arriere-toute&catid=103&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=909:calendrier-previsionnel-des-payes-2018&catid=102&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=921:note-de-gestion-du-ministere-sur-la-campagne-des-entretiens-professionnels-2017&catid=121&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=922:action-sociale-interministerielle-des-inegalites-entre-etablissements&catid=101&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=918:interpellation-du-ministre-sur-la-prolongation-de-l-indemnite-kilometrique-velo&catid=103&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=911:flash-info-gipa-2017&catid=102&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=908:circulaire-rifseep-2017-fo-fait-bouger-les-lignes&catid=93&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=910:flash-info-afb-primes-des-contractuels-des-fonctionnaires-administratifs-et-des-itpe&catid=80&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=938:concours-de-technicien-de-l-environnement-2018&catid=86&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=920:calendrier-previsionnel-des-concours&catid=121&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=930:deprecarisation-sauvadet-vous-avez-des-questions-la-drh-n-a-aucune-reponse&catid=116&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=928:rapport-du-jury-du-concours-de-deprecarisation-itpe-2017&catid=116&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=920:calendrier-previsionnel-des-concours&catid=121&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=935:charte-de-gestion-des-contractuels-environnement-validee&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=931:declaration-prealable-de-fo-a-la-ccp-m-des-contractuels-environnement-du-25-janvier-2018&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=932:compte-rendu-fo-cgc-cgt-de-la-ccp-m-du-25-janvier-2018&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=923:application-des-revalorisations-ppcr-aux-contractuels-en-hors-echelle&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=915:circulaire-promotion-contractuels-environnement-2017&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=927:droit-a-la-cdisation-des-cdd-des-ex-vcs-et-ex-contrats-aides-et-si-de-nouvelles-opportunites-etaient-possibles&catid=122&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=939:titularisation-sauvadet-dans-les-agences-de-l-eau-message-au-drh-du-ministere&catid=90&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=917:sortie-du-derogatoire-agences-de-l-eau-la-reunion-pour-rien-du-11-decembre-2017&catid=90&Itemid=497


Actualités Ministérielles : 
 Agenda social 2017-2019 : un programme de travail très limité pour le ministère

ici

 Les dessous d’ « action publique 2022 » : personne ne peut plus dire « je ne
savais pas ». Télécharger le dossier FO ici

 Lettre de mission aux inspections sur les établissements de l’eau et de la
biodiversité 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

mailto:contact@feet-fo.fr
http://www.feets-fo-fp.fr/
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=912:lettre-de-mission-aux-inspections-sur-les-etablissements-eau-et-biodiversite&catid=104&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=940:les-dessous-d-action-publique-2022-personne-ne-peut-plus-dire-je-ne-savais-pas&catid=104&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=926:agenda-social-2017-2019-un-programme-de-travail-tres-limite-pour-le-ministere&catid=108&Itemid=497

