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URGENT POUR TOUS LES ATE   
 

PLAN REQUALIFICATION DES ATE : DEMANDE 

ADMINISTRATIVE DE PASSAGE EN TE 
 

 

 

Nous avons tous appris que le Ministère de l’Environnement a décidé d’inclure 

dans son plan de requalification les 150 postes d’ATE en TE  promis depuis 5 ans !  

La circulaire du MEEM stipule que cette requalification d’ATE en TE se fera en 

2016 en une seule fois, sans examen professionnel, par promotion exceptionnelle 

et sans mobilité géographique.  

Les organisations syndicales dénoncent une mystification puisque cela ne 

correspond pas à une vraie requalification mais à une modification 

d'organigramme avec un changement de métier à la clef pour les agents 

concernés ! 

Nous rappelons que les ATE exerçant des missions de catégorie B, nous 

souhaitons donc voir l'ensemble des postes de C transformés en B conformément 

à l'évolution des métiers ces dernières années.  

Au vu du chemin pris par l'administration, l'intersyndicale attend donc un plan 

pluriannuel  de requalification afin de concrétiser cette légitime revendication.  

 

Pour soutenir cette demande, l'INTERSYNDICALE appelle tous 

les ATE qui le souhaitent à l’action en invitant chacun d'eux à 

remplir une fiche de demande de passage en B fournie en 

pièce jointe et à la retourner aux services de la DRH du 

ministère et de son établissement public.  

Note : cette action est à déconnecter de l'exercice de sélection actuel qui applique 

des critères spécifiques (ancienneté de 10 ans dans le corps, grille de notation…) 

 
 



 

 

 

 

S'agissant du travail qui est actuellement mené dans les établissements concernés, 

on remarquera que ceux-ci procèdent selon des modalités bien différentes alors que 

cela concerne le même corps de l'environnement : 

- Dans les Parcs Nationaux et AAMP,  les propositions doivent se faire sur la base 

de la dernière liste d'aptitude courante de promotion à la catégorie B, soit celle 

de 2016, qui sera complétée pour obtenir le nombre de candidats suffisants. 

- A l’ONEMA,  une réunion a eu lieu le 27 avril avec les OS. La direction a proposé 

une grille de notation  avec des points en fonction du savoir être et du savoir-

faire des agents. Ce sont les N+1 qui rempliront cette grille. Les postes seront 

répartis entre des postes d'adjoint au chef de service et des postes de référents 

transversaux. 

- A l’ONCFS, le directeur général s’est tout d’abord déchargé vers les Délégués  

inter régionaux pour établir des listes de candidats. Après de multiples 

demandes, une réunion nationale est prévue pour le 25 mai avec les OS. 

L’ONCFS a fléché de nombreux postes en B dans les SD et compte bien mettre 

en avant ces postes à pourvoir dans le cadre de la requalification. Il est demandé 

aux agents qui souhaitent passer en B de remplir une fiche type CV ou lettre de 

motivation, avec leurs missions actuelles, leurs souhaits professionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN REQUALIFICATION MEEM   2016  

Demande de passage d’ATE  en TE 

 

Fiche de demande de passage  

en catégorie B en qualité de Technicien de 

l’Environnement  

Madame la Directrice des Ressources Humaines du MEEM,  

Madame la présidente de la CAPN des TE, 

Mesdames et messieurs le Directeurs des Etablissements Publics,  

 

Je suis Agent Technique de l’Environnement (catégorie C) alors que mes missions 

quotidiennes relèvent de la catégorie B.  Je suis notamment amené à siéger dans des 

réunions pour le compte de mon établissement public sur des dossiers de gestion de la 

biodiversité. J'exerce également les fonctions d'Inspecteur de l’Environnement et à ce 

titre je suis amené à diriger des enquêtes et des auditions suite à des opérations de 

police ;… 

Le plan de requalification du MEEM 2016 prévoyant la transformation de postes de 

catégorie C (ATE) donne la possibilité aux agents d’accéder à la catégorie B (TE).  

Je souhaite donc légitimement être requalifié dans la catégorie B.  

  

Madame la Directrice des Ressources Humaines  de MEEM   - Tour Pascal B 92055 PARIS - LA DEFENSE Cedex 

Madame la présidente  de la CAPN des TE - Tour Pascal B 92055 PARIS - LA DEFENSE Cedex 

Mesdames et messieurs le Directeurs  des Etablissements  Publics – adresse  

 

 


