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Nos objectifs prioritaires et engagements  Le Sne-FSU  se bat pour redonner du sens au travail    

 La FSU agit dans tous les 
services et établissements des 
ministères de la transition 
écologique et solidaire et de la 
cohésion des territoires. 

Le SNE-FSU, est le seul syndicat 
représentatif  dans toutes les 
instances de l’AFB et de 
l’ONCFS. 

Le SNE-FSU, Syndicat non-
catégoriel, c’est pour toutes les 
catégories confondues, et 
solidairement que nous 
travaillons à la défense des 
personnels et de leurs conditions 
de travail.  

C’est aussi dans ce cadre que 
nous menons des réflexions sur 
les missions du service public de 
notre ministère. 

Nous promouvons un choix de 
société axée sur la solidarité 
entre les citoyens, une 
économie équitable et sobre 
dont la priorité est 
l’épanouissement humain dans 
un environnement préservé à 
court et à long terme. 

Nous sommes ouverts sur le 
monde et soutenons les actions 
de la société civile qui partage 
nos valeurs et qui travaille en 
réseau avec les associations et 
les organisations non gouverne-
mentales.  

Nous plaçons « l’humain » au 
cœur de nos métiers. Tous les 
agents d’un service forment une 
communauté de travail qui 
accomplit ses missions au service 
des citoyens. 

 

Pour un syndicalisme :  

 ferme sur ses positions, 

 force de proposition, 

 privilégiant l’unité d’action 

 
Objectif 2020 : fusion AFB/ONCFS  
 
L’objectif prioritaire pour les élus au 
comité technique  va-être, d’accompagner 
le projet du nouvel établissement  dans sa 
phase de préfiguration. 

Le ministre d’Etat, F. De Rugy dans sa lettre aux 
personnels, a bien précisé que les membres des 
comités techniques de l’ONCFS et de l’AFB seront 
en première ligne pour les prises de décisions en 
vue de la fusion vers le nouvel établissement.   

 

Notre équipe au service de tous   
Une équipe syndicale mobilisée et 
représentative des différentes catégories 
de personnels à l’ONCFS. 

Plusieurs candidat(e)s du Sne-FSU étaient déjà 
présent-es dans cette instance ou sont 
actuellement présents dans d’autres  instances et 
sont en capacité à mener des négociations. 

Le Sne-FSU présente des équipes 
militantes, sur les 2 listes des comités 
techniques ( Oncfs  et AFB) et elles sont 
prêtes pour travailler ensemble au projet 
de fusion. 

Avec une participation active des militants du Sne-FSU, 
dans le comité de pilotage, nous serons  en bonne 
position pour négocier les meilleures conditions de 
fusion pour les différents services de nos établissements 
actuels.  
 

 

Nous sommes présents au quotidien avec les 
agents pour affirmer les missions de service public 
 

Durant toutes ces années, vos militant-es Sne-FSU n’ont eu de cesse 
d’agir sur des dossiers multiples. Leurs actions  ont été portées à la 
connaissance de tout-es, en temps réelle. 
 
2016, loi biodiversité et la création de l’AFB. Le Sne-FSU fut en 1ère ligne, 
pour peser sur ce dossier. Nous avions dénoncé le fait que l’ONCFS ne soit pas 
intégré immédiatement dans le nouvel établissement. En 2018 le 
gouvernement constate que ce fut une erreur et N. Hulot annonce la fusion de 
l’AFB et de l’ONCFS pour 2020 ! 
 

Etre présent à vos côtés, dans tous les services,  
sans distinction catégorielle. 

Nous sommes le seul syndicat à représenter tous les agents quelques soient 
leurs statuts, dans les instances ( CAP, CCP,CHSCT, CT et CA). Pour la 

 prise en compte des contraintes personnelles, sans détruire les collectifs de 

travail, 

 participation au dialogue social, 

 médiation avec la hiérarchie,  

 recours au T.A. en cas de nécessité.  

Nous avons été  moteur pour des manifestations avec un +, en 
élargissant  vers l’intersyndicale des personnels de l’environnement!  

A plusieurs reprises nous avons initiées  des actions fortes ciblées,  pétitions, 
manifestations,  grèves, pour faire évoluer vos conditions de travail  …  

 

2014 – 2018  
4 ans d’investissement 

Vous partagez nos valeurs ? 
 

Voter Sne-FSU 
à l’ONCFS 

 
C’est voter  FSU 
au comité technique 

ministériel 
 

Redonner du sens: 

Des personnels reconnus :  
 

Un pouvoir d’achat 
préservé 

 

Des statuts qui 

garantissent une 

rémunération 

de bonnes conditions de travail 

Une action sociale 
ambitieuse 

 

Des savoir-faire et 
des compétences 
reconnus 

 

Etre fier de nos missions 

            ELECTONS PROFESSIONNELLES 2018             VOTEZ FSU 
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