
 

 

Le rôle de la commission consultative paritaire locale :  

Pour l’AFB, l’ONCFS, le CELRL, le PN Réunion, le PA Guyane, 
une CCP locale est en place. Elle est obligatoirement 
consultée sur les mobilités intra-établissements, les 
licenciements, les sanctions disciplinaires autres 
qu’avertissement et blâme, et plus généralement, toute 
question d'ordre individuel relative à la situation 
professionnelle des agents contractuels. 
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de-Rivière (31) 

Mme  Virginie Croquet 

cat A - ingénieur spécialiste 
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 LES CONTRACTUELS: 

UNE CHANCE POUR NOS ETABLISSEMENTS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vos intérêts à la hauteur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos objectifs prioritaires et engagements  

pour cette nouvelle mandature avec le Sne-Fsu : 

Une représentation de vos 

intérêts à la hauteur d’une 

situation critique :  
 

Le SNE-FSU  

est le seul syndicat 

représentatif dans tous les 

établissements concernés  

par cette élection. 

 

Les objectifs prioritaires et engagements          

du Sne-Fsu pour cette nouvelle mandature : 

* Utiliser cette tribune pour veiller à une fusion Oncfs/Afb 

respectueuse de tous les personnels (toutes catégories : C, B et 

A), et contrer toute dérive. 

* Y poursuivre la contestation de la faiblesse des taux de 

promotion et taux d’avancement particulièrement iniques, 

situation reconnue par notre ministère, pour atteindre sans délai 

un pyramidage comparable aux corps de fonctionnaires et 

corriger les injustices survenues lors de l’intégration dans le 

quasi-statut. 

* Continuer à y contester le cadrage de nos régimes 

indemnitaires et les inégalités flagrantes qui en résultent, et 

obtenir une réévaluation par l’augmentation des dotations 

budgétaires puis des montants socles. Notre équipe a obtenu en 

juin dernier que les services RH concernés soient réunis par la 

tutelle pour avancer sur ces questions.  

* Continuer à y contester les conditions créées par le quasi-

statut et de nouveaux recours à des emplois précaires (nouveaux 

recrutements récents de catégories A en CDD trois ans, en toute 

illégalité). 

* Maintenir des règles transparentes pour une gestion basées 

sur des critères objectifs connus de tous, en particulier pour les 

mobilités internes, les promotions de grade, de catégorie ainsi 

que d’accès aux échelons exceptionnels ; faire vivre le droit à la 

mobilité sur le périmètre du quasi-statut donnant la priorité aux 

facteurs humains. 

* Continuer à imposer une limitation des emplois précaires 

(CDDs) au strict minimum et des possibilités de CDIsation de ces 

personnels les plus favorables possibles. 

* Et encore et toujours un leitmotiv :  

 

Lutter contre l’arbitraire ! 

Bilan et résultats de notre équipe en 

CCP Locale depuis un an :  

**** Nous avons su y imposer un maximum de 

transparence dans le choix des candidatures 

internes pour les promotions internes. Mais ce 

chemin reste semé d’embuches que nous 

continuerons à dénoncer. 

**** En utilisant cette instance comme une 

tribune, notre équipe, par sa ténacité, a obtenu 

l’intégration effective dans le QS de nos 70 

femmes de ménage, personnels oublié(e)s, avec 

versement rétroactif des régimes indemnitaires 

« socles » correspondants après 18 mois de 

retard accumulés. Il nous reste à imposer 

maintenant le versement « oublié » de leurs 

parts variables (aucun versement réalisé pour 

2017…). 

**** En utilisant cette tribune, nous y avons 

contesté la faiblesse des taux de promotion, le 

recours à des emplois précaires, et le cadrage 

inique de nos régimes indemnitaires. 

**** En marge de la CCPL, nous avons su 

imposer des réunions de dialogue social de 

qualité en arrivant à orienter des choix de 

promotions préalables au passage en CCPM plus 

proches de l’équité. 

RENOUVELLEMENT  DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 

LOCALE de l’ONCFS :  

QUASI-STATUT DE L’ENVIRONNEMENT 

Bilan et résultats  

Notre équipe  
à votre service : 
Une équipe compétente et accompagnée : 
certains candidat(e)s du SNE-FSU sont 
actuellement  titulaires ou suppléants dans 
cette instance  ; une formation des nouveaux 
élu(e)s est d’ores et déjà programmée et les 
experts du SNE-FSU restent à leur disposition. 

Une équipe qui continuera à vous tenir 
informé(e)s  en temps réel des orientations et 
décisions prises en commission. 

Un travail coordonné avec les élus de la CCP 
ministérielle et en réseau avec les élus des 
CCP locales des autres établissements publics.  
 

LES ENGAGEMENTS DU SNE – FSU :  

TOUJOURS PLUS D’IMPLICATION 

 

Il importe que chacun d’entre 

vous se sente correctement 

représenté(e) par des 

collègues délégué(e)s issus de 

la diversité des directions et 

services de votre 

établissement, toutes 

catégories confondues (pour 

le Sne-Fsu, un C est aussi 

respectable qu’un A+). 
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