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Carrière des agents techniques de
l’environnement

Bureau UNSA-Ecologie
Secrétaire Général
Eric GOURDIN
Tél : 06-08-57-72-62
unsa-ecologie@orange.fr

Le décret n°2014-1361 du 13 novembre 2014 modifiant le décret n°
2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C est paru au journal officiel du 15 novembre
2014.

Secrétaire Général Adjoint
Yannick JAOUEN
Tél : 06-20-78-98-71
jaouen.bzh@wanadoo.fr

Ce décret prévoit notamment les conditions de reclassement des Agents
techniques principaux de 2ème classe promus dans le grade d’Agent technique
principal de 1ère classe.

1er Secrétaire National
Aurélien LEDUC
Tél : 06-27-02-55-41
aurlienleduc@yahoo.fr

Ainsi, à partir du 1er janvier 2015, les reclassements auront lieu
conformément au tableau suivant :

2ème Secrétaire National
Yves ROGERIEUX
Tél : 06-80-16-30-11
rogers37110@aol.com
Trésorier
Laurent WATTELET
Tél : 06-15-82-88-86
laurent.manue59@orange.fr
Trésorier Adjoint
Stéphane GUICHEMER
Tél : 06-76-71-03-83
guichemer.stephane@orange.fr

SITUATION DANS LE
GRADE

SITUATION DANS LE
GRADE

Classé dans l’échelle

Classé dans l’échelle

Dans la limite de la durée de
l’échelon d’accueil

12ème échelon

7ème échelon

Sans ancienneté

11ème échelon

6ème échelon

¾ de l’ancienneté acquise

10

ème

échelon

9me échelon
8

ème

échelon

7ème échelon
6

ème

échelon

5ème échelon

6

ème

ANCIENNETE CONSERVEE

échelon

Sans ancienneté

5ème échelon
4

ème

échelon

Ancienneté acquise
2/3 de l’ancienneté acquise

3ème échelon
2

ème

échelon

1ème échelon

Ancienneté acquise
½ de l’ancienneté acquise
Ancienneté acquise au-delà
d’un an

Elections des représentants du personnel du 4
décembre 2014

Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter !!

Site internet

www.unsa-ecologie.fr

Au travers ses professions concrètes et ambitieuses, l’UNSA-Ecologie a
souhaité répondre aux interrogations des personnels pour l’avenir de leur
métier et de leur carrière. Nous avons pris des engagements dans ces
professions de foi, engagements sur lesquels l’UNSA-Ecologie a déjà
commencé à travailler. Votre vote vous appartient !!!

VOTEZ Dynamique, VOTEZ UNSA-Ecologie

Mail : unsa-ecologie@orange.fr
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