
 

 

Rôle de la commission consultative paritaire ministérielle :  

Pour l’ensemble des personnels des 14 établissements publics de 
l’environnement, la CCP ministérielle donne un avis sur les 
propositions d’avancement, de promotion et de mobilité inter-
établissements concernés par le Quasi-statut. 

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. 

Pour tous les autres parcs nationaux et l’EPMP, cette consultation obligatoire relève de la CCP ministérielle. 

Retrouvez toutes nos actualités et infos sur le site  SNEFSU.ORG  
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LES CONTRACTUELS 

UNE CHANCE POUR NOS ETABLISSEMENTS 

 

VOS CANDIDATS Sne-FSU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENOUVELLEMENT  DE LA COMMISSION  

CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE :  

QUASI-STATUT des E. P. ENVIRONNEMENT 

Un  Quasi-statut particulièrement décevant 

et déjà obsolète et un fonctionnement de 

cette CCPM fortement dégradé : 

Si ce quasi-statut apporte une gestion plus sécurisée 

aux personnels dans un cadre modernisé, il est dans 

son ensemble très décevant, avec des conditions de 

reclassement très pénalisantes qui sont sans aucun 

doute son plus gros défaut ! Mais bien que les textes 

soient parus, tout n’est pas figé.  

 

Trois réunions ont suffi pour mettre en évidence les 

limites de la concertation en CCPM : non-

transmission par un gros établis-sement de la charte 

de gestion ministérielle ; refus de produire les listes 

de promouvables par établissement (contrôles des 

oublis ou erreurs rendus impossibles) ; une mascarade 

de dialogue social préalable : « rectification » 

arbitraire des fruits du dialogue social par un DG, 

sélection par les RH en amont du dialogue social 

fermant d’emblée la porte à des collègues méritants, 

aucun retour explicatif aux agents retirés des listes 

proposés, … ; taux de promotion/avancements 

ridicules ; suprématie des gros établissements aux 

dépens des petits établissements sans équité 

possible ; note de gestion ministérielle dite de 

cadrage régulièrement foulée au pied ; impossibilité 

pour le ministère d’imposer son autorité ; … 

 

Bilan et résultats de notre équipe en CCP 

Ministérielle depuis un an 

 A l’occasion de la dernière réunion de cette 

instance en juin dernier, notre équipe a obtenu 

que soient engagés des travaux de révision du 

Quasi-Statut avec pour objectif syndical principal 

d’arriver à résoudre les situations individuelles 

les plus pénalisées. 
 

 Nous avons utilisé cette tribune pour contester 

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. 
 

  Nous y avons contesté, avec ténacité, le 

cadrage de nos régimes indemnitaires et les 

inégalités flagrantes qui en résultent, pour 

obtenir une réévaluation par l’augmentation des 

dotations budgétaires puis des montants socles. 

Notre équipe a ainsi obtenu en juin dernier que 

les services RH concernés de nos établissements 

soient réunis par la tutelle pour avancer sur ces 

questions.  
 

 Nous avons su y imposer plus de transparence 

(ce chemin reste semé d’embuches que nous 

continuerons à dénoncer) et le respect des petits 

établissements (taux de mobilité partagés entre 

tous les établissements quelque soient leurs 

tailles). 

 

Un constat partagé par tous-tes  Bilan et résultats  

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 

Vous êtes un peu plus de 800 agents à être gérés par le 

quasi-statut des personnels non titulaires de 

l’environnement  répartis dans 14 établissements 

publics : Parcs nationaux des Calanques, des Cévennes, 

des Ecrins, de Guadeloupe, du Mercantour, de Port Cros, 

des Pyrénées, de La Réunion et de la Vanoise ; Parc 

amazonien de Guyane ; Etablissement public du marais 

poitevin ; Conservatoire de l’espace littoral et des 

rivages lacustres ; Agence française pour la biodiversité ; 

Office national de la chasse et de la faune sauvage. 

Pour autant, vous êtes inégalement répartis, puisque 

neuf agents sur dix se retrouvent dans seulement cinq 

établissements et les deux tiers d’entre vous travaillent 

dans les deux plus gros établissements (AFB et ONCFS). Il 

importe que chacun d’entre vous se sente correctement 

représenté par des collègues délégué(e)s issus de la 

diversité des 14 établissements. La diversité (origines et 

catégories) de notre Liste répond à cette exigence. 

Nos objectifs prioritaires et 
engagements pour cette nouvelle 
mandature avec le Sne-Fsu  

 Y poursuivre la contestation de la faiblesse des 
taux de promotion et taux d’avancement. 
 

 Continuer à y contester le cadrage de nos 
régimes indemnitaires et les conditions créées 
par des non-respects du quasi-statut, 
notamment de nouveaux recours à des emplois 
précaires (nouveaux recrutements récents à 
l’ONCFS  de catégories A en CDD trois ans, en 
toute illégalité). 
 

 Maintenir des règles transparentes pour une 
gestion basée sur des critères objectifs connus 
de tous, en particulier pour les mobilités extra-
établissements, 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.  
 

 Utiliser cette tribune pour contribuer à veiller à 
une fusion Oncfs/Afb respectueuse de tous les 
personnels (toutes catégories : C, B et A), et 
contrer toute dérive. 
 

 Et encore et toujours un leitmotiv : Lutter contre 
l’arbitraire ! 

 
Notre équipe à votre service : 

 Une équipe mobilisée, combative et représentative 
de tout le périmètre du quasi-statut à votre écoute. 

 

 Une équipe compétente et accompagnée: certains 
candidat(e)s du SNE-FSU ont déjà participé 
activement aux négociations sur le quasi-statut et 
sont actuellement  titulaires ou suppléants dans 
cette CCPM ; 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.  

 

LES ENGAGEMENTS DU SNE-FSU : 

TOUJOURS PLUS D’IMPLICATION 
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