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Lettre d'information FO n°43 :
AFB – ONCFS – Parcs Nationaux – Conservatoire du Littoral –

Agences de l’eau

Création de l’OFB : 
 Les documents du groupe d’échange OFB du 21 mars 2019 ici
 Communiqué intersyndical suite au groupe d’échange OFB du 21 mars 2019 ici
 Comité de suivi OFB du 9 avril 2019 : Les documents et la déclaration préalable 

de FO ici
 Appel intersyndical à l’action : Pas d’OFB sans reconnaissance des personnels ici
 Flash info préfiguration n°3 (9 avril 2019) : des précisions s’imposent ! ici
 Réunion avec les cabinets des ministres le 14 avril 2019 ici
 Création de l’OFB : Les questions de FO envoyées au préfigurateur le 18 mars 

2019 ici

ONCFS : 
 La réponse du Dg de l’ONCFS sur le TPSA le 14 février ici
 Compte-rendu de la réunion dialogue social à la DRE de l’ONCFS le 27 février ici
 Compte-rendu du comité technique de l’ONCFS du 26 février ici
 Compte-rendu du CHSCT de l’ONCFS du 28 mars 2019 ici

AFB : 
 Alerte RAFP à l’AFB ici
 Des nouvelles des indemnités plongées ici et ici

Agences de l’eau : 
 Montant pluriannuel des dépenses du 11 ième programme d’intervention des 

agences de l’eau ici
 Plafond annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau en 2019 

ici

http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1097:les-documents-du-groupe-d-echange-ofb-du-21-mars-2019&catid=123&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1083:plafond-annuel-des-taxes-et-redevances-percues-par-les-agences-de-l-eau-en-2019&catid=100&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1085:montant-pluriannuel-des-depenses-du-11e-programme-d-intervention-des-agences-de-l-eau&catid=100&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1084:nouvelles-modalites-de-versement-des-indemnites-de-plongees&catid=86&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1080:des-nouvelles-des-indemnites-plongees&catid=86&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1096:alerte-rafp-a-l-afb&catid=124&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1088:compte-rendu-du-chsct-de-l-oncfs-du-28-mars-2019&catid=96&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1081:comite-technique-de-l-oncfs-du-26-fevrier-2019&catid=96&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1082:dialoge-social-a-la-dre-de-l-oncfs-le-27-fevrier-2019&catid=96&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1077:reponse-du-dg-de-l-oncfs-sur-le-tpsa-le-14-fevrier-2019&catid=96&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1091:creation-de-l-ofb-les-questions-envoyees-au-prefigurateur-le-18-mars-2019&catid=123&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1094:reunion-avec-les-cabinets-des-ministres-le-14-avril-2019&catid=123&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1092:flash-infos-prefiguration-n-3-9-avril-2019-un-decryptage-et-des-rectifications-s-imposent&catid=123&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1090:appel-intersyndical-a-l-action-pas-d-ofb-sans-reconnaissance-des-personnels&catid=123&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1089:comite-de-suivi-ofb-du-9-avril-2019&catid=123&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1086:communique-intersyndicale-suite-au-groupe-d-echange-ofb-du-21-mars-2019&catid=123&Itemid=497


Actualités diverses : 
 L’InFO militante spécial Impôt ici
 Prime de restructuration et indemnité de départ volontaire ici
 Du nouveau sur les frais de mission ici
 Propositions de promotion des fonctionnaires administratifs et techniques : 

interpellation des Dg de l’AFB et de l’ONCFS ici
 Calendrier prévisionnel des CAP Ministérielles (tous corps) 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=1087:calendrier-previsionnel-des-cap-ministerielles-tous-corps&catid=121&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1093:propositions-de-promotion-des-fonctionnaires-interpellation-des-dg-de-l-afb-et-de-l-oncfs&catid=121&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1078:du-nouveau-sur-les-frais-de-mission&catid=102&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1079:prime-de-restructuration-et-indemnite-de-depart-volontaire&catid=102&Itemid=497
http://feets-fo-fp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1095:l-info-militante-special-impots&catid=103&Itemid=497



