
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulaire 
 

Jérôme CABELGUEN 
TSE  - Conservateur de réserve du golfe du 
morbihan  (56).  
Administrateur suppléant sortant il a participé depuis 
2013 à de nombreux CA et a pu faire passer les 
revendications du Sne-FSU auprès du conseil 
d’administration pour la reconnaissance des 
personnels techniques, administratifs, titulaires et 
contractuels. 

Titulaire 
 

Sonia SAÏD 
Ingénieure experte à l’Unité Ongulés 
Sauvages à Birieux, (01) 
Représentante du personnel au comité hygiène et 
sécurité, et dans le cadre professionnel, chargée de projets 
sur le suivi de la grande faune sauvage au niveau national 
et international, Sonia a une très bonne connaissance des 
rouages des missions techniques de l’ONCFS.  
Elle pourra apporter son expertise à la commission 
technique du CA. 

  Suppléant 
 

Cédric GIRAL 
TSE - Chef de brigade  au SD de Lozère 
(48)  Représentant du personnel Sne-FSU pendant 

de nombreuses années au comité technique et au 
conseil d’administration du Parc national des 
Cévennes, Cédric a réintégré l’ONCFS il y a 3 ans.  
Il a de l’expérience dans le domaine du dialogue 
social, aussi dans un esprit constructif et apaisé, il 
participe régulièrement aux réunions qui 
concernent toutes les démarches d’évolutions de 
nos métiers et de nos missions.    

Suppléant 
 

Laurent FAURE 
ATE – Agent au SD Ardèche  (09)   
Secrétaire général du Sne-FSU pendant près de 10 ans et 
ce jusqu’en 2011, il n’est plus nécessaire de présenter 
Laurent.  
Il s’est investi dans de nombreuses instances et connaît 
parfaitement les dossiers (fonctionnarisa-tion, ARTT, …).  
Depuis son retour sur le terrain, il continue de suivre les 
actions contentieuses pour le Sne-FSU (défense 
individuelle, statuts, …).  

 

   VOTEZ  Sne - FSU       VOTEZ  Sne - FSU 

LES ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES  SNE-FSU  

SONT ENGAGÉ – ES POUR VOTRE AVENIR  

Á l’ONCFS  TOUT COMME Á L’AFB 

UNE FORCE  

POUR ACCOMPAGNER LA FUSION 

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS  

AU CA DE L’ONCFS LE 24 OCTOBRE 2018 

ENGAGÉ – ES 

POUR VOTRE AVENIR 



      ÉLECTIONS REPRÉSENTANTS PERSONNELS AU CA          VOTEZ  Sne - FSU  

Les enjeux sont donc très importants 
La lettre de cadrage de notre ministre indique clairement quelles seront les missions 
« piliers » de ce nouvel établissement, elles sont au nombre de 5 : 

- Police de l’environnement et sanitaire, 

- Connaissance, recherche et expertise sur les espèces et les milieux, 

- Appui à la mise en œuvre des politiques de l’eau et de la biodiversité, 

- Gestion et appui à la gestion d’espaces naturels, 

- Mobilisation de la société civile et des acteurs. 

 

La FORCE du Sne-FSU est  issue     
de l’implication de ses 
représentants dans TOUS les 
établissements publics de la sphère 
Eau et Biodiversité. 

L’action des représentants au CA sera de s’assurer que les agents            
seront mis au premier plan dans cette fusion. 

 

EN VOTANT POUR vos représentants Sne-FSU au CA de l’ONCFS 

vous avez la garantie de la poursuite de notre plein 

investissement dans le processus de fusion AFB/ONCFS en cours 

vers notre nouvel établissement. 

2020 UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

Election 2018 pour un 
Conseil d’administration de transition jusqu’en 2020 
Le conseil d’administration de l’ONCFS est renouvelé le 24 octobre 2018  pour une durée limitée suite à la 
fusion de l’ONCFS et de l’AFB vers un nouvel établissement.  
Le ministre a souhaité qu’il n’y ait pas de flottement et  l’établissement doit continuer à fonctionner jusqu’à 
cette  fusion. Ce nouveau CA devra assurer la continuité des orientations financières et technique de 
l’établissement jusqu’en 2020. 

 

Le nouvel établissement  se construira sur un 
statut d’établissement public à caractère 
administratif, communément appelé EPA.  

Avec une gouvernance par un conseil 
d’administration dont les contours restent à 
définir. Le ministère souhaiterait restreindre le 
nombre d’administrateurs et conserver la 
majorité.  

En 2020 des élections pour les représentants de 
personnels devront être à nouveau organisées. 

 

L’ACTION DES REPRÉSENTANTS SNE-FSU 

Les représentants du SNE-FSU au conseil d’administration  interviennent en séance   

Pour interpeller les tutelles sur les choix stratégiques faits pour notre établissement. Avec la fusion 

cette action va prendre toute sa dimension dans les 2 ans à venir. 

Pour alerter  les administrateurs et la tutelle sur les sujets sociaux d’actualité qui parfois peuvent 

prendre un tournant conflictuel et pour lesquels le CA peut prendre une position. 

Pour faire le relai entre nos élus dans les autres instances de l’établissement (CT, CCPs, CAPP, CHSCT) 

et les administrateurs 

Pour être force de proposition dans les commissions financières et techniques du CA.  La 

construction budgétaire, souvent revue à la baisse a des conséquences sur le fonctionnement et les 

missions de l’établissement. 
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