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Lettre d'information FO n°42 :
AFB – ONCFS – Parcs Nationaux – Conservatoire du Littoral –

Agences de l’eau

Création de l’OFB : 

 La Lettre de mission du préfigurateur ici
 Le compte-rendu du premier comité de suivi du 26 novembre ici
 Audition des syndicats par la rapporteure du projet de loi ici
 Déclaration préalable FO au comité de suivi du 8 février ici
 Compte-rendu intersyndical du Comité de suivi OFB ici

Les comités techniques : 
 Le compte-rendu du Comité technique de l’AFB du 19 décembre 2018 ici
 Le compte-rendu du Comité technique de l’AFB du 14 février 2019 ici

La carrière et la gestion : 
 Annexes à la circulaire promotion 2020 ici
 Compte-Epargne Temps : du nouveau ici 
 Action sociale interministérielle ici
 Campagne d’entretien professionnel 2018 ici
 Examen professionnel 2019 de vérification d’aptitude aux fonctions d’analyses ici 

et de pupitreur ici
 Concours 2019 de déprécarisation Sauvadet ici
 La mutuelle référencée par le Ministère et l’ONCFS : pour essayer d’y voir clair ici

Le quasi-statut des contractuels environnement : 
 Déclaration préalable à la CCP-M du 4 décembre 2018 ici
 Compte-rendu de la CCP-M du 4 décembre 2018 ici
 Taux de promotion 2018, 2019, 2020 ici
 Déclaration préalable à la CCP-M du 31 janvier 2019 ici
 Le compte-rendu intersyndical de la CCP-M promotions du 31 janvier 2019 ici

Agents techniques de l’environnement et technicien de l’environnement : 
 Recours gracieux sur la circulaire RIFSEEP de l’ONCFS pour les ATE/TE ici
 Indemnités de plongées pour les ATE/TE ici
 ONCFS : Elaboration du TPSA et respect du règlement intérieur ici

http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1048:lettre-de-mission-au-prefigurateur-de-l-etablissement-fusionne-afb-oncfs&catid=123&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1070:oncfs-elaboration-du-tpsa-respect-du-reglement-interieur-harmonisation&catid=96&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1062:indemnites-de-plongees-pour-les-ate-te&catid=86&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1064:recours-gracieux-sur-la-circulaire-rifseep-de-l-oncfs-pour-les-ate-te&catid=86&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1074:ccpm-promotions-du-31-janvier-2019-le-compte-rendu-fo-cgt-cgc&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1068:declaration-prealable-a-la-ccp-ministerielle-du-31-janvier-2018&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1059:taux-de-promotion-2018-2019-2020-des-contractuels-environnement&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1052:compte-rendu-de-la-ccp-m-contractuels-environnement-du-4-decembre-2018&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1051:declaration-prealable-de-fo-a-la-ccp-m-contractuels-environnement-du-4-decembre-2018&catid=127&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1071:la-mutuelle-referencee-par-le-ministere-et-l-oncfs-pour-essayer-d-y-voir-clair&catid=96&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1069:concours-2019-de-deprecarisation-sauvadet&catid=116&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1061:examen-2019-de-pupitreur&catid=121&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1057:examen-professionnel-2019-de-verification-d-aptitude-aux-fonctions-d-analyste&catid=121&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1056:campagne-d-entretien-professionnels-2018&catid=121&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1058:action-sociale-interministerielle-pour-2019&catid=101&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1054:compte-epargne-temps-du-nouveau&catid=102&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1055:annexes-a-la-circulaire-promotion-2010&catid=121&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1076:comite-technique-de-l-afb-du-14-fevrier-2019&catid=124&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1060:comite-technique-de-l-afb-du-19-decembre-2018&catid=124&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1075:comite-de-figuration-ofb-du-8-fevrier-2019-pour-le-prefigurateur-je-decide-donc-tu-suis&catid=123&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1073:comite-de-suivi-ofb-du-8-fevrier-2019-declaration-prealable-force-ouvriere&catid=123&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1050:audition-des-syndicats-par-la-rapporteure-du-projet-de-loi-sur-le-nouvel-operateur-regroupant-l-afb-et-l-oncfs&catid=123&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1049:comite-de-suivi-de-la-fusion-afb-oncfs-du-26-novembre-2018&catid=123&Itemid=497


Actualités diverses : 
 Bilan des élections professionnelles ici
 Les représentants FO dans les instances représentatives du personnel ici
 Les représentants régionaux du SNAPE-FO ici
 Prélèvement à la source et crédit d’impôt ici
 Fonctionnaires détachés à l’AFB : nouvelle interpellation du Directeur général ici
 Contribution financière de l’AFB aux Parcs nationaux en 2019 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

http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=968:je-soutiens-je-contribue-je-m-engage-je-me-syndique&catid=121&Itemid=497
http://www.feets-fo-fp.fr/
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1072:contribution-financiere-de-l-afb-aux-parcs-nationaux-en-2019&catid=98&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1067:fonctionnaires-detaches-a-l-afb-nouvelle-interpellation-du-directeur-general&catid=125&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1063:prelevement-a-la-source-et-credit-d-impot&catid=102&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1065:les-representants-regionaux-du-snape-fo&catid=86&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1066:les-representants-fo-dans-les-instances-representatives-du-personnel&catid=121&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1053:elections-professionnelles-2018-fo-devient-un-syndicat-majeur-dans-le-secteur-public-de-l-environnement&catid=129&Itemid=497

