20 Octobre 2011,
Élections professionnelles,
Un rendez-vous à ne pas manquer !
CAP Nationales Agents Techniques de
l’Environnement et Techniciens de
l’Environnement

Ensemble, résister, construire…
VOTEZ
pour les listes CGT aux CAPP, CAPN, au Comité
Technique de votre établissement.
VOTEZ
pour la liste commune CGT-FSU au CT Ministériel.

Dès 2009, la CGT a pris l’initiative de construire l’unité la plus large des
personnels et des syndicats du ministère et des établissements pour :
• Faire avancer les revendications de reconnaissance des compétences des
personnels par la revalorisation des statuts (ATE et TE ; contractuels ;
fonctionnaires d’autres corps…)
• Résister aux dégâts des mesures RGGP particulières (« regroupement »
des SD ONCFS/ONEMA et DDT sous la coupe des préfets,
« mutualisation » des 6 Agences de l’eau et de l’ONEMA)
• Défendre les emplois nécessaires aux missions, la spécificité des
établissements, les liens technique/police, les besoins d’effectifs et de
moyens supplémentaires pour tenir les objectifs des Grenelle
Environnement et Mer
• Refuser la logique RGPP appliquée désormais à toutes les missions eau et
biodiversité des services et établissements de l’écologie (réduction des
budgets de fonctionnement, non remplacement de postes vacants, soustraitance…)
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Depuis un Vœu CGT au CTPM et
notre plate forme intersyndicale,
ont été créés deux groupes de travail
avec le ministère, l’un sur la
revalorisation des statuts des ATE et
TE, l’autre sur l’amélioration du
statut des contractuels des Agences
de l’eau avec adaptation et extension
aux contractuels ONCFS, ONEMA,
CELRL, Parcs Nationaux et
AAMP…

Des actions, réunions sur les
regroupements
des
SD
ONCFS/ONEMA et DDT et sur la
mutualisation
Agences
de
l’eau/ONEMA ont permis de limiter
les dégâts. Notons aussi que la
« fausse bonne idée » d’une grande
Agence de la Biodiversité (selon le
Grenelle à évaluer et discuter, puis
en 2010 inscrite parmi la RGPP...),
prévoyant un regroupement/fusion
de
tous
les
moyens
des
établissements, a été repoussée.

En 2010 et 2011, nous avons mené des actions unitaires. Ainsi, le 22 mars
2011 nous étions plus de 1000 à Paris, Merci à tous !
Les propositions ministérielles du relevé de décisions du 22 mars sont très
éloignées de la plate forme revendicative que nous portons, selon notre
communiqué intersyndical ! En plus leur application demande du temps, 2
réunions interministérielles (juillet et septembre) sans décision publiée ce jour :
transformation de 200 emplois d’ATE (sur 1425) en TE avec examen
professionnel mais exigence de fusion des corps de Techniciens de
l’environnement (693 TE) et de Techniciens de l’agriculture (4182), une
extension du statut amélioré des Agences de l’eau aux contractuels ONCFS,
ONEMA, CELRL, jugée « trop généreuse » par le ministère du Budget…
La CGT se bat pour l'application des règles de mutations et d'avancement claires,
afin qu’elles ne changent pas d'une CAP à l'autre au bon vouloir de l'administration.....
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Maintiens de l’intégrité fonctionnelle de nos
établissements :
La CGT, au moment des hésitations ministérielles
sur la fusion d’établissements, c’est clairement
prononcée pour le maintien des établissements. Un
seul corps mais plusieurs métiers. Les projets en
cours de fusions d’autres corps ministériels
accompagnent les abandons de missions et n’offrent
pas de reconnaissance des compétences.

Face à un gouvernement ultra libéral,
à des réformes passées au forceps,
la CGT est force de rassemblement
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Vos candidats CGT
Commission Administrative Paritaire Nationale
Agents techniques de l’environnement (toutes
spécialités)
Agents techniques principaux de l’environnement de deuxième classe

-

- LEONARDI Christophe ONCFS BMI Corse
- BRIDRON Sylvie ONEMA DIR Nord Ouest
CHICHERI-NIOT Sophie ONEMA SD Loir et Cher
- BREUZARD Patrick BMI Sud Ouest

Commission Administrative Paritaire Nationale
Techniciens de l’environnement (toutes spécialités)
Chef technicien
GALLET Olivier, AAMP- Mer d’Iroise
LUMET Jean-Claude, ONEMA DIR Nord-Est
BOSSARD Philippe, ONEMA DIR Bretagne- Pays de Loire
FOISSY Jean-Michel, ONEMA DIR Méditerranée
Technicien supérieur
LEDOUBLE Olivier, ONEMA DIR Bretagne- Pays de Loire
LEONARD Yves, ONCFS DER
LEROYER Olivier, ONEMA SD Mayenne
BERDAYES José, ONEMA DIR Bretagne- Pays de Loire
Technicien
MEYER Olivier, ONEMA DIR Bourgogne- Franche Comté
HUGER François, ONEMA DIR Bourgogne- Franche Comté
MOINS Paul, ONEMA DIR Rhône Alpes
PICART Benoît, ONCFS BMI Corse

- En votant pour les listes de candidat(e)s
présentées par la CGT,
- vous vous donner de la force,
- vous faites le choix de l’unité et du
rassemblement !
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