
juin 2018

Lettre d'information FO n°38 :
AFB – ONCFS – Parcs Nationaux – Conservatoire du Littoral –

Agences de l’eau

Contractuels Environnement : 
 Compte-rendu commun de la CCP Locale AFB du 29 mars 2018 ici
 Taux de promotion 2017 des contractuels environnement ici
 Déclaration préalable à la CCM-Ministérielle du 20 juin 2018 ici
 Compte-rendu de la CCM-Ministérielle du 20 juin 2018 ici
 Intégration dans le quasi-statut, voir la non-réponse du ministère ici

ATE/TE : 
 RIFSEEP des ATE/TE : Réunion du 7 juin 2018 ici
 Concours TE 2018, voir le nombre de postes ouverts ici

Déprécarisation des agents contractuels : 
 Prise en compte de certains services non rémunérés dans les services publics

effectifs pour la déprécarisation ici
 Résultats des concours de déprécarisation 2018 SACDD, TSDD, TSPDD ici

Personnels des agences de l’eau : 
 Courrier à la DRH sur les personnels des agences de l’eau ici
 Compte-rendu de la réunion du 19 juin 2018 sur la sortie du dérogatoire des

agences de l’eau ici

Agents en détachement sur contrat : 
 Lettre ouverte des agents en détachement sur contrat à l’AFB ici

Avenir des opérateurs de l’eau et de la biodiversité : 
 Rapport du CGEDD-IGF sur les opérateurs de l’eau et de la biodiversité ici

AFB :
 Comité technique de l’AFB du 29 mai 2018 ici
 Courrier de FO au ministre sur la création des ARB ici

ONCFS :
 Modification de la composition du CA de l’ONCFS ici

Parcs nationaux :
 Action sociale interministérielle dans les Parcs nationaux : interpellation de la

http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=969:compte-rendu-de-la-ccp-locale-afb-du-29-03-18&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=982:modification-de-la-composition-du-ca-de-l-oncfs&catid=96&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=988:arb-et-statut-d-epce-courrier-de-fo&catid=124&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=977:comite-technique-de-l-afb-du-29-mai-2018&catid=124&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=978:cgedd-igf-operateurs-de-l-eau-et-la-biodiversite&catid=123&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=973:lettre-ouverte-des-agents-en-detachement-sur-contrat-a-l-afb&catid=125&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=987:sortie-du-derogatoire-des-agences-de-l-eau-reunion-du-19-juin-2018&catid=90&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=980:courrier-a-la-drh-en-prevision-de-la-reunion-sur-la-sortie-du-derogatoire-du-19-juin-2018&catid=90&Itemid=497
https://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/sacdd-tsdd-tspdd-deprecarisation-a597.html
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=972:deprecarisation-prise-en-compte-de-certains-services-non-remuneres-dans-les-services-publics-effectifs&catid=116&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=984:concours-te-2018&catid=86&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=979:rifseep-des-ate-te-reunion-du-7-juin-2018&catid=86&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=976:integration-dans-le-quasi-statut&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=986:compte-rendu-de-la-ccp-m-du-20-03-18&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=985:declaration-prealable-commune-fo-cgt-cgc-a-la-ccp-des-contractuels-environnement-du-20-juin-2018&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=971:taux-de-promotion-2017-des-contractuels-environnement&catid=127&Itemid=497


tutelle ici

Divers :
 Indemnité kilométrique Vélo : FO obtient l’engagement de N. Hulot ici
 Groupe de travail de la Fonction publique sur les frais de déplacement dans les

DOM et les frais de stages ici
 Déclaration unitaire des syndicats de la fonction publique sur la précarité 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 

Je soutiens, Je contribue, Je m’engage… Je me syndique
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