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Lettre d'information FO n°37 :
AFB – ONCFS – Parcs Nationaux – Conservatoire du Littoral –

Agences de l’eau

Malheureusement, comme nous l’avions prévu, cette année électorale dans la fonction
publique conduit à une multiplication des communications syndicales souvent redondantes.
Pour FORCE OUVRIERE, lorsque les organisations syndicales sont d’accords sur certains
sujets, il est utile d’avoir des comptes-rendus ou des mots d’ordre communs et quand il y a
des différences d’approches chacun est parfaitement légitime pour s’exprimer sur le sujet. 

Contractuels Environnement : 
 Taux de promotion pour le quasi-statut contractuels environnement ici
 GIPA et quasi-statut environnement ici
 Un compte-rendu commun FO/CGT de la CCP AFB est en cours de finalisation et

sera publié sur le site prochainement

Agences de l’eau : 
 Ouverture des concours de déprécarisation Sauvadet 2018 ici
 Sortie du dérogatoire des agences de l’eau : Réunion ministérielle du 21 mars

2018 ici
 Eléments de réponse de l’administration suite à la réunion sur la sortie du

dérogatoire des agences de l’eau ici
 Prélèvement sur les agences de l’eau en 2018 ici

ATE/TE : 
 RIFSEEP des ATE/TE : mode d’emploi du SNAPE-FO ici
 AFB/ONCFS : mutualisation, fusion, éclatement des établissements. Les éléments

portés par le SNAPE-FO auprès de la mission CGEDD/IGF ici
 Compte-rendu de la CAP Préparatoire Eaux et milieux aquatiques des ATE ici
 Compte-rendu de la CAP Préparatoire Eaux et milieux aquatiques des TE ici
 Les CAP nationales auront lieu le 16 mai (ATE) et le 17 mai (TE) le SNAPE-FO sera

présent pour défendre les intérêts des ATE/TE de tous les établissements AFB,
ONCFS, Parcs nationaux

ONCFS : 
 ONCFS : Modification des RA, un marché de dupe de l’administration ici
 Le recrutement d’ATE/TE à l’ONCFS : analyse syndicale ici

http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=958:taux-de-promotion-pour-le-quasi-statut-contractuels-environnement&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=952:les-recrutements-d-ate-te-a-l-oncfs&catid=86&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=961:oncfs-modification-des-ra-un-marche-de-dupe-de-un-marche-de-dupe-de-l-administration&catid=96&Itemid=497
https://drive.google.com/file/d/1fKQDS2qFLboEE4ZlHIM091_YjsatvflB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F41GkSQHJdH74Dz0IlJ_Gx1bjDbrj535/view?usp=sharing
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=950:afb-oncfs-mutualisation-fusion-eclatement-des-etablissements&catid=123&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=955:rifseep-des-ate-te-mode-d-emploi&catid=86&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=962:prelevement-sur-les-agences-de-l-eau-en-2018&catid=100&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=963:sortie-du-derogatoire-des-agences-de-l-eau-elements-de-reponse-de-l-administration&catid=90&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=953:sortie-du-derogatoire-des-agences-de-l-eau-reunion-ministerielle-du-21-mars-2018&catid=90&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=949:ouverture-des-concours-de-deprecarisation-sauvadet-2018&catid=116&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=957:gipa-et-quasi-statut-environnement&catid=127&Itemid=497


 AFB : 
 (In)égalité de traitement des agents à l’AFB : l’exemple du télétravail. Déclaration

préalable au Comité technique du 7 mars ici
 Le compte-rendu du comité technique du 7 mars 2018 ici
 Compte-rendu presque intersyndical du CHSCT de l’AFB du 15 mars 2018 ici
 « Rassemblement AFB » de Lille : plusieurs questions importantes. Courrier

intersyndical ici
 La synthèse des réponses au questionnaire FO sur la convention AFB à Lille ici 

Divers : 
 Concession de logement avec nécessité absolue de service ou convention

d’occupation précaire ici
 La circulaire promotions 2019 ici
 Situation de l’ONF : Interpellation du ministre ici
 Compte-rendu de la réunion avec la fonction publique sur la refondation du

contrat social avec les agents publics ici
 Arrêté du 22 février 2018 sur la contribution financière des agences de l’eau à

l’AFB et à l’ONCFS ici
 Le FO Hebdo spécial impôts est disponible ici
 Prime de restructuration de service : Les circulaires ministérielles 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=960:prime-de-restructuration-de-service&catid=102&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=966:fo-hebdo-special-impots-2018&catid=102&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=959:arrete-du-22-fevrier-2018-sur-la-contribution-financiere-des-agences-de-l-eau-a-l-afb-et-l-oncfs&catid=106&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=951:compte-rendu-de-la-reunion-avec-la-fonction-publique-sur-la-refondation-du-contrat-social-avec-les-agents-publics&catid=103&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=954:situation-de-l-onf-interpellation-du-ministre&catid=107&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=946:circulaire-promotions-2019&catid=86&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=945:concession-de-logement-par-nas-ou-cop-avec-astreinte&catid=102&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=965:enquete-aupres-des-agents-de-l-afb-sur-la-convention-nationale-a-lille&catid=124&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=964:rassemblement-afb-de-lille-plusieurs-questions-importantes&catid=124&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=956:compte-rendu-du-chsct-de-l-afb-du-15-mars-2018&catid=124&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=948:compte-rendu-du-comite-technique-afb-du-7-mars-2018&catid=124&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=947:egalite-de-traitement-des-agents-a-l-afb-l-exemple-du-teletravail&catid=124&Itemid=497

