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Les élus du Sne-FSU sont attachés à la transparence et 
à la cohérence entre spécialités et entre corps.  

C’est la raison pour laquelle le Sne-FSU organise 
régulièrement des formations et des échanges pour ses 
élus, afin de garantir la défense des positions qui vont 
dans le sens de l’intérêt général et du respect des 
agents. Nous nous battons notamment pour faire 
respecter les règles établies qui sont trop souvent 
perverties par l’administration.  

Les élus du Sne-FSU ont toujours été présents dans les 
trois spécialités (Milieux faune Sauvage, Milieux 
Aquatiques et Espaces Protégés)  

Ils se sont constamment attachés à promouvoir une 
vraie vision de corps entre spécialités, en défendant 
une homogénéisation des pratiques entre 
établissements, notamment pour la mobilité, 
l’avancement ou la promotion.  

LA DEFENSE PERMANENTE D’UNE VRAIE GESTION DE CORPS 

C’est l’instance qui est consultée sur tous les points qui 
concernent la carrière des agents (mobilité, 
promotion, titularisation …), ainsi qu’en matière 
disciplinaire. II y a une CAP pour chaque corps de 
fonctionnaires. 

Le corps des TE dispose également de trois CAP 
préparatoires organisées dans les établissements par 
« spécialité », dont le rôle est de préparer les dossiers 
qui seront étudiés en CAP nationale, seule instance 
habilitée à rendre un avis avant décision du  ministère. 

Pour vous défendre, ces instances ont besoin d’élus 
engagés et convaincants, capables de faire basculer 
les décisions en faveur des agents.  

Le Sne-FSU est le seul syndicat qui vous propose des 
candidats dans les deux corps et dans toutes les 
spécialités, pour vous représenter tout au long de 
votre carrière. 

Ces représentants ont déjà prouvé qu’ils étaient 
attachés aux valeurs d’humanisme et d’équité, et 
prompts à étudier les dossiers en amont avec les 
agents afin de les défendre au mieux. 

LIEU DE DECISION DE VOS CARRIERES 

LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES  
DES TECHNICIENS DE L’ENVIRONNEMENT 

DES ELUS PROCHES DE VOUS 
Le Sne-FSU est le seul syndicat qui participe à toutes 
les réunions de dialogue social dans tous les 
établissements. 

Les représentants du Sne-FSU s’y assurent de la bonne 
prise en compte de votre situation.  

Connaissant mieux les raisons qui poussent les 

directeurs et délégués à tenir certaines positions, ils 
peuvent ainsi mieux vous défendre devant les 
instances nationales. 

Les élus du Sne-FSU en CAPP et CAPN sont toujours 
à l’écoute des agents pour les conseiller et les 
informer au mieux de leurs intérêts, sans aucun 
parti pris. 

Les CAPP et CAPN sont les seules instances dédiées aux 
corps de l'environnement pour défendre vos droits 

individuels et continuer, sans relâche, 
 à faire valoir vos revendications. 

Nous défendons vos droits, nous défendons nos métiers,  

avançons ensemble !!! 
 

Notre ambition : continuer à vous défendre face  
à l’arbitraire pendant les quatre prochaines années 

 

CE QUE NOUS REVENDIQUONS DE LONGUE DATE 

Le Sne-FSU continuera de défendre : 

 des règles de gestion claires et équitables ; 

 l’harmonisation des pratiques entre 
établissements, face aux choix arbitraires des 
différentes directions ; 

 l’amélioration de la formation ; 

 l’augmentation des taux 
promus / promouvables ; 

 l’organisation annuelle d’un concours de 
recrutement pour répondre aux besoins ; 

 un plan de requalification de B en A ; 

 une réelle possibilité de promotion pour les 
TE vers la catégorie A ; 

 la priorisation des demandes de mutation des TE 
sur les postes proposés, face aux demandes de 
détachements sur ces mêmes postes. 

 Pas de concours de recrutement tous les 
ans dans le corps des TE ; 

 Refus de transformer des postes TE en 
catégorie A malgré la reconnaissance par 
le ministère que nous exerçons, de fait, 
des missions de ce niveau ; 

 

 

 Pas de mobilité intéressante pour les TE 
vers d’autres postes dans 
l’administration ; 

 Dialogue de plus en plus difficile sur les 
mutations et les promotions dû à une 
gestion très différenciée entre les 
établissements. 

Techniciens de l'Environnement : nos métiers sont en danger !!! 
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