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Amicale des personnels
En ces périodes d’agitation et d’incertitudes, il est primordial de permettre aux personnels de
se rencontrer et d’échanger.
Actuellement, nous sommes en phase de finalisation de la construction de ce qui sera votre
amicale des personnels.
Celle-ci ne pourra vivre qu’avec l’investissement de nombreux collègues au service de leur
communauté de travail.
Les expériences vécues dans les deux ex-amicales AFB et ONCFS devraient être un
enrichissement au service de l’ensemble .
L’UNSA-Ecologie continuera à défendre avec les autres organisations des personnels et
l’ensemble des futurs responsables du conseil d’administration tout ce qui ira dans le sens des
échanges constructifs, de la cohésion des personnels et du social.
L’action sociale pour ceux et celles d’entre nous qui en ont besoin est une nécessité.
Apprenons à nous connaître dans des moments forts de cohésion
lors d’activités récréatives où autres organisées par notre future amicale
des personnels.
Nous avons l’expérience
de métropole et d’outre mer
faire vivre cette amicale ou
l’important sera les actions
communauté de travail.
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de collègues fédérateurs dans les régions
qui souhaitent continuer à s’investir pour
association (peut importe le nom futur),
futures de celle-ci au service de notre
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L’UNSA-Ecologie souhaite participer activement à la construction de cette amicale et sera
force de proposition lors du Conseil d’administration provisoire qui devrait voir le jour dans les mois
qui viennent .
Nous sommes convaincus que les bonnes volontés parmi nous ne manquent pas si on leur
donnent les moyens de fonctionner correctement.
Pour l’UNSA-Ecologie, le fonctionnement du futur bureau du conseil d’administration associant
pleinement les élus des personnels représentatifs et des élus parmi des collègues de l’ensemble des
services de l’OFB originaires des différentes régions sera source de cohésion et de réussite future.
Chaque agent de l’OFB doit être en mesure de choisir et la notion d’adhérent est faite pour
cela comme dans toute association .
Utilisons ce qui marche bien et surtout soyons à l’écoute de nos collègues dans les régions
par rapport à leurs souhaits et surtout à leurs besoins.

POURQUOI ADHÉRER À L'UNSA-ECOLOGIE ?
L'UNSA-Ecologie a pour objectif la défense de l'ensemble des personnels des établissements publics,
qu'ils soient contractuels ou fonctionnaires en dénonçant les dérives de l'administration vis-à-vis des droits
des agents. L'UNSA-Ecologie milite pour la mise en place d'un corps de l'environnement intégrant
une véritable police environnementale et valorisant ses missions techniques d'intérêt patrimonial.

APPEL À COTISATION : Tous ensemble plus forts !
Cotisation UNSA-Ecologie : 0,30€ x INM au 1er janvier 2020
(à savoir : 66,6% déductible des impôts)
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