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Plateforme commune intersyndicale des personnels non titulaires (PNT)

L'INTERSYNDICALE DE L'ONCFS

APPELLE
A LA MOBILISATION IMMĖDIATE
DE TOUS LES PERSONNELS CONTRACTUELS

de l'ONCFS
cat. C - cat. B - cat. A
ouvriers, administratifs et techniques
Il n'y a pas de congés d'été
pour les revendications légitimes !
Nous invitons les personnels contractuels
à se relayer dans les actions
durant tout l'été
SEPTEMBRE SERA CHAUD !
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Les dernières annonces du représentant du ministère de l'Écologie, lors
de la 1ère réunion de dialogue social entre le MEDDE et les
organisations syndicales à propos du STATUT DES PERSONNELS
NON TITULAIRES sont inacceptables.
Le projet de statut, issu de plusieurs années de négociations
et inscrit à l’agenda social du Ministère jusqu’au 16 juillet dernier,

est abandonné soudainement !
10 ans d'attente de la sortie d'un statut pour les personnels contractuels
Des années de promesses des ministres qui, à l'environnement puis
à l'écologie se sont succédés, s’engageant pour la réalisation d’un statut
valorisant les carrières des personnels contractuels des établissements
publics.

Des années de mensonges

de la part de l'administration qui n'a

pas fait aboutir un "dossier ficelé", complet, avec certainement quelques
défauts mais beaucoup mieux que les statuts actuels qui enterrent les
personnels dans un bourbier sans nom, interdisant toute perspective de
carrière.

POUR NOUS FAIRE ENTENDRE
SUR NOS EMPLOIS, NOS CARRIÈRES,
NOTRE AVENIR PROFESSIONNEL,

TOUS ENSEMBLE, AGISSONS MAINTENANT
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L’INTERSYNDICALE

LANCE UN MOUVEMENT REVENDICATIF
L’INTERSYNDICALE DES PERSONNELS NON TITULAIRES,
appelle les personnels à :

SIGNER ET FAIRE SIGNER LA PÉTITION EN LIGNE
Lien vers la pétition : AMÉLIORATION STATUTAIRE DES PERSONNELS NON TITULAIRES

PARTICIPER À DES HEURES MENSUELLES D’INFORMATION (HMI) comme à St Benoist le
11 juillet, qui vont avoir lieu dans différentes implantations, y compris à Paris, pour échanger sur le
sujet et faire ensemble des propositions. La participation aux HMI est un droit syndical, chaque agent
peut, durant son temps de travail, assister à ces réunions.

MODIFIER VOS SIGNATURES DE MESSAGERIES ÉLECTRONIQUES, en ajoutant un
message rappelant que "Pour raison de mouvement social des personnels non titulaires de l'ONCFS, en
attente d'améliorations statutaires depuis plus de 10 ANS, les dossiers et les messages seront traités
sans garantie de délais"
Avec le lien vers la pétition : AMÉLIORATION STATUTAIRE DES PERSONNELS NON TITULAIRES

ARRÊTER L’ENVOI DE TOUS DOCUMENTS ET CORRESPONDANCES RELATIFS AUX
PRESTATIONS À DESTINATION DU MEDDE
D’AUTRES ACTIONS SERONT MISES EN PLACE À LA RENTRÉE

L’INTERSYNDICALE va :


DEMANDER UNE AUDIENCE AU MINISTRE pour lui faire part de nos revendications ;

DEMANDER LA RÉOUVERTURE IMMÉDIATE DU DOSSIER pour l’amélioration statutaire
des personnels non titulaires ONCFS ;

INFORMER LES PARLEMENTAIRES du lancement d’un mouvement revendicatif dû à
l'enterrement du projet de statut par l’administration ;

ORGANISER RÉGULIÈREMENT DES RÉUNIONS D'INFORMATION interservices sur tout le
territoire pour décider de la poursuite des actions.

CGT-ONCFS

Pour nous contacter pour tous renseignements complémentaires:
cgtoncfs@oncfs.gouv.fr
0627025777

EFA-CGC

Stephanie.boyer@oncfs.gouv.fr

0625070576

SNE-FSU

isabelle.heba@oncfs.gouv.fr

0607240682

lien vers la pétition : www.petitionpublique.fr/PeticaoAssinar.aspx?pi=P2013N42829
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