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Intersyndicale de l’ONCFS
L’intersyndicale interpelle
le Ministre de l’Écologie

Le 30 août, à l’occasion d’une visite de notre Ministre de tutelle dans le département de la Gironde,
vos représentants ont obtenu un entretien avec son conseiller Paul DELDUC, pour lui faire part de
notre volonté de voir son administration reprendre et faire aboutir les travaux visant à une
amélioration statutaire des personnels non titulaires de l’ONCFS.
Paul DELDUC est chargé de la biodiversité, de la chasse, de la pêche, de la protection des milieux
naturels et de l'agroécologie.
Toutes les organisations syndicales étaient représentées à cette rencontre, qui a eu lieu à Blaye:
- Thierry BEAUVAIS (SNE-FSU), du corps des Agents Techniques de l’Environnement
- Gilles GARNIER (UNSA-Écologie), du corps des Agents Techniques de l’Environnement
- Julien STEINMETZ (CGT), ingénieur non titulaire
- Bertrand TROLLIET (CGT), ingénieur non titulaire
- Aurélien VIAU (EFA-CGC), du corps des Techniciens de l’Environnement
Vos représentants ont rappelé l’historique du dossier et les différentes phases qui ont abouti, à la stupeur
générale, à l’abandon en juillet dernier des travaux en vue d’améliorer les dispositions statutaires
applicables aux contractuels de l’ONCFS, malgré les promesses réitérées depuis bien longtemps et
l’inscription de ce sujet à l’agenda social du ministère.
Après notre intervention, Paul DELDUC a indiqué qu’il avait lui-même pu constater l’enlisement de ce
dossier. Il nous a assuré que le Ministre avait été alerté, notamment par le Président du Conseil
d’Administration de l’ONCFS.
Paul DELDUC ne nous a rien annoncé. Mais ce n’est pas ce que nous attendions de cette
rencontre. L’entretien du 30 août avait pour but de nous adresser directement au cabinet du Ministre
qui est le seul à pouvoir mettre les choses en mouvement. Nous avons été écoutés et, semble-t-il, bien
compris. Nous avons insisté sur le fait que, compte tenu de la perte totale de crédit de son ministère sur
ce sujet, nous ne nous satisferions pas d’annonces ou d’une reprise en main de ce dossier, mais que
nous attendions des résultats tangibles et rapides.
Seul l’engagement des personnels de l’ONCFS, très unis et solidaires sur ce dossier, nous permettra de
mettre plus vite en mouvement notre administration de tutelle.

Rien n’est gagné, restons mobilisés !

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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