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Intersyndicale de l’ONCFS
Réunion avec le Cabinet du Ministre de l’Ecologie
Pour cette réunion, l’Intersyndicale avait plusieurs objectifs :
A échéance immédiate :
Plan A : refonte du statut de 1998
Plan B : transformation immédiate d’emplois au 01/01/2014, alignement des
grilles indiciaires et amélioration du régime indemnitaire
Tout cela avec un calendrier de travail serré permettant d’aller vite.
A échéance plus longue et dans un second temps :
Evolution des emplois vers des statuts de fonctionnaires : titularisation des
personnels contractuels

Vos représentants connaissaient les perspectives d’intégration des agents contractuels
de l’ONCFS dans le futur quasi-statut de l’Agence Française de la Biodiversité (AFB).

Lors de la réunion, l’administration nous a présenté cette perspective comme étant en
partie son souhait : mise en place d’un quasi-statut des agents contractuels de l’AFB
avec une possibilité d’extension aux contractuels de l’ONCFS.
De plus, les représentants des personnels, jamais consulté par l’administration sur la
perspective de fonctionnarisation des contractuels de l’ONCFS ont surpris
l’administration en faisant part de leur position plutôt favorable à une titularisation dans
de bonnes conditions.
Nos interlocuteurs sont réservés sur la faisabilité d’une révision immédiate des grilles et
du régime indemnitaire. Ils prétendent ne pouvoir traiter qu’un seul dossier avec leurs
interlocuteurs incontournables de la fonction publique, celui de l’AFB.
Nous avons demandé un calendrier de travail et avons obtenu une nouvelle réunion en
décembre pour connaître les actions engagées par la DRH du MEDDE suite à cette
rencontre.

Intersyndicale PNT - Tract N° 10-6 novembre 2013
Ventilation & affichage avec transmission d’une copie au responsable administratif des locaux (D. 82-447 du 28/05/1982)

En conclusion :
Les propositions de l’administration ne répondent pas à notre demande :
- Elle nous propose une intégration incertaine dans le quasi-statut des
contractuels de l’AFB à une échéance non connue : INACCEPTABLE
- Elle a mis en avant des difficultés à faire valider à l’administration de la
fonction publique une amélioration immédiate des grilles indiciaires et du
régime indemnitaire : PAS CONVAINCANT

Vos représentants seront vigilants sur les propositions qui seront faites lors de la
prochaine réunion.

Rien n’est acquis, persévérons dans notre mouvement
Continuons nos actions

Mobilisons nous
pour une amélioration statutaire
des personnels non titulaires de l’ONCFS
Signez la pétition : http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2013N42829
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