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

Hier, 17 novembre, nous avons été reçus par notre ministre de tutelle,
accompagnée du Secrétaire général et de son Conseiller social.

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

Nous avons longuement abordé les sujets qui nous concernent au plus
haut point :

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

Les contractuels de l’Oncfs :
Nous lui avons rappelé la précarité dans laquelle se trouvent certains
agents qui sont rémunérés sur la base d’une grille indiciaire totalement
obsolète : des agents payés au SMIC jusqu’au 8ème échelon est
totalement inacceptable.

2ème Secrétaire National
Yves ROGERIEUX
Tél : 06-80-16-30-11
rogers37110@aol.com

Nous avons donc insisté pour que ces grilles indiciaires soient modifiées
le plus tôt possible et en tout état de cause bien avant l’éventuelle
publication des textes portant création de l’AFB.

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

La Ministre a été très sensible et a chargé le Secrétaire général de
prendre ce dossier en main afin d’apporter rapidement des solutions.
Une réunion est prévue avec ce dernier le 26 novembre prochain pour
faire le point sur ce dossier.
Le Nouvel Espace Statutaire pour les Techniciens de l’environnement :
Nous avons abordé ce dossier qui se trouve bloqué du fait que le

Elections des représentants du personnel du 4
décembre 2014
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Au travers ses professions concrètes et ambitieuses, l’UNSA-Ecologie veut
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 !!!
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ministère de la fonction publique n’est pas d’accord pour l’intégration sans fusion dans le Corps des TSA du
MAAF.
Nous lui avons demandé de débloquer cette situation qui a trop duré. La ministre a confié au Secrétaire
général la gestion de ce dossier pour qu’il aboutisse rapidement à une réunion
interministérielle.
Ce dossier sera également abordé avec le Secrétaire général le 26 novembre
prochain.
Police de l’eau et agressions commises par la FNSEA :
L’Unsa porte ce dossier. Nous l’avons interpellé par courrier et nous sommes aussi
intervenus auprès des Préfets de région.
Après lui avoir fait une nouvelle fois part des difficultés que les agents chargés de l’application de la police de l’eau
rencontrent sur le terrain et les inadmissibles agressions dont ils font l’objet, la Ministre va demander aux
Préfets de porter plainte systématiquement.
La ministre va mettre en place rapidement un groupe de travail avec les Organisations syndicales afin de
définir les modalités d’intervention des personnels chargés des missions de police de l’eau de l’Onema.

L’Unsa-Ecologie agit concrètement.
Après avoir interpellé par écrit la Ministre sur :
•

Le dossier des contractuels, le DG Oncfs a obtenu un rendez-vous aujourd’hui 18 novembre
avec le Conseiller social de la Ministre. Conseiller que nous avons vu hier, 17 novembre, et
auprès duquel nous avons développé les inacceptables conditions de rémunération de ces
collègues et la nécessité de modifier l’arrêté sur les grilles indiciaires.

•

Le dossier agressions police de l’eau, les Préfets vont porter plainte et l’Unsa-Ecologie à obtenu un groupe de travail qui va être mis en place prochainement. L’Unsa-Ecologie soutiendra
nos missions régaliennes de police sans aucune faiblesse.

•

Le dossier NES des TE : la ministre a demandé au Secrétaire général de faire le nécessaire
pour obtenir un arbitrage.

POUR LE SUIVI DE CES DOSSIERS
L’UNSA SERA RECUE PAR LE SECRETAIRE GENERAL DU MEDDE
LE 28 NOVEMBRE PROCHAIN
____________________________________________________________
Dans l’attente, demain 19 novembre, l’Unsa-Ecologie participera au
groupe de travail du MEDDE sur les personnels de l’Environnement

