
 

 

 

 

Voter Sne-FSU 
Aux Cévennes  

 
C’est voter  FSU 
au comité technique 

ministériel 
 

Une partie de l’équipe a déjà 
participé au précédent mandat et 
connaît les dossiers, d’autres nous 
arrivent avec de nouvelles idées et 
de l’enthousiasme. Les candidats 
sont issus de différents services et 
de différents massifs, ils relèvent 
de différents statuts. Nous avons, 
autant que possible, essayé de 
constituer une équipe 
représentative de l’ensemble du 
personnel du Parc. 

 

VOS CANDIDATS Sne-FSU 

Et le 6 décembre ? 

En 2014, vous avez voté pour une liste de 4 titulaires et 4 suppléants. Cette 

année, c'est différent, l’élection "sur sigle" signifie que vous voterez pour un 

syndicat et non une liste de candidats. Pour autant la liste SNE-FSU est 

constituée : 

Liste complète des candidats SNE-FSU au CT du Parc national des Cévennes 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Kisito Cendrier Brigitte Chapelle 

Michaël Chenard Isabelle Henry 

Sylvie Coenders  Jean-Pierre Malafosse 

Pauline Roux Cyril ROMBAUT 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 – 2018  
4 ans d’investissement 

Nos objectifs prioritaires et engagements  

Les enjeux de cette élection  
 
Le SNE-FSU ne peut rien sans des adhérents, 
des militants, des sympathisants pour créer un 

rapport de force nécessaire à la préservation de 
notre outil de travail. Pour que la voix des 
personnels des parcs nationaux soit demain encore 
entendue au ministère, il faut, en cohérence, lier 
l’élection locale à l’élection nationale. 

Alors voter pour le SNE-FSU c’est : 

- Voter pour être représenté au CT local : notre 
équipe est d’ores et déjà constituée et vous avez 
ainsi la certitude que toutes les chaises seront 
remplies par des personnels de toutes les 
composantes de l'établissement. Ce qui ne sera pas 
le cas des organisations syndicales qui ont déposé 
des listes sans avoir de candidat en local et qui 
laisseront donc des chaises vides dans les CT locaux 
(au profit d’un gain de chaises en comité technique 
ministériel) 

- Voter pour une continuité au niveau local 
mais aussi une cohérence et une efficacité de 
l’action syndicale au niveau de tous les parcs 
nationaux et du ministère, 

- Voter pour la défense de TOUS les 
personnels, 

- Voter pour la prise en compte des enjeux 
environnementaux, 

- Voter pour la prise en compte des parcs 
nationaux à l’échelon ministériel (Comité 
Technique Ministériel). 

Le Sne-FSU  se bat pour préserver les Parcs Nationaux 

 
QU’EST-CE-QUE  

LE COMITE 

TECHNIQUE ? 
Le Comité Technique est une 

instance de représentation et de 

dialogue social, chargée 

d'examiner toute l'activité des 

établissements publics ou des 

services de l’État. 

L'administration est représentée 

par la Directrice d’établissement et 

la Secrétaire générale ou leurs 

représentant.e.s. Les personnels 

sont représentés par quatre 

titulaires ou leurs suppléants. 

Chacune des parties pouvant 

s'adjoindre des experts. 

Les compétences du Comité 

Technique sont étendues et 

portent sur : le budget de 

l’établissement ; les effectifs, les 

emplois et les compétences ; les 

missions et les orientations 

(contrat d’objectif) ; l’organisation 

et le fonctionnement des services ; 

les méthodes et conditions de 

travail ; la formation ; la 

rémunération, les règles statutaires 

et le régime indemnitaire (RIFSEEP) 

; la protection sociale ; l’égalité 

professionnelle ; la santé, l’hygiène 

et la sécurité au travail (via le 

CHSCT). 

Du résultat aux élections du CT 

dépend la représentation à une autre 

instance : le Comité d'Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions de Travail 

(CHSCT). 

Pour un syndicalisme :  

 ferme sur ses positions, 

 force de proposition, 

 privilégiant l’unité d’action 

NOS ENGAGEMENTS 
Face à la cure d’austérité que nous vivons, nous nous 

engageons à lutter pour la défense des personnels et 

pour la conservation d’un outil au service de la 

préservation de la nature et de la connaissance. 

Dans le cadre du comité technique, comme au niveau de l’établissement, 
la section SNE-FSU du Parc national des Cévennes s’engage à représenter 
et défendre les intérêts des personnels qu’ils soient administratifs, 
techniques, titulaires ou contractuels. 

Première force syndicale dans les parcs nationaux, le SNE-FSU est présent 
dans tous les CT. Alors pour amplifier le rapport de force, nous nous 
engageons à continuer de travailler sur des positions communes inter-
parcs afin de peser sur les décisions. Car si au niveau local le pouvoir des 
représentants peut sembler limité, la tutelle est plus à l’écoute quand ce 
sont tous les CT qui votent dans le même sens. (Convention de 
rattachement, RIFSEEP, Document d’Objectif…) 

 

Le SNE-FSU, l’Environnement et les parcs nationaux 
 
Le Syndicat National de l’Environnement est le syndicat historique 
de l’ex-ministère de l’Écologie. Créé pour fédérer les agents travaillant 
dans toute la sphère publique de l’Environnement, il est le seul syndicat 
qui, tout en défendant les droits des agents du ministère, s'est en plus 
spécialisé dans la prise en compte des enjeux environnementaux. 
 

Le SNE est un syndicat affilié à la FSU. 
 
Depuis sa création, il est devenu le seul syndicat avec un réseau 

cohérent de militants présents dans la sphère publique de 

l’Environnement : Parcs Nationaux, ONCFS, AFB, Réserves Naturelles, 

Agences de l’Eau, Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres, 

ADEME, DREAL, Parcs Naturels Régionaux, associations… Et, 

naturellement présent dès l’origine dans tous les parcs nationaux, le SNE-

FSU  est probablement le syndicat qui connait le mieux la situation 

quotidienne des agents dans les parcs nationaux : leurs métiers, leurs 

valeurs, la construction avec les acteurs du territoire. 

Enfin, le SNE-FSU est un lieu de réflexion et de propositions sur les 

politiques de protection de l’Environnement et les choix de 

société qu’elles impliquent. La reconnaissance de notre expertise dans 

le domaine de l’Environnement fait de nous un interlocuteur privilégié. 

Vos représentants ont défendu  

le mieux possible les intérêts  

et les conditions de travail de tous,  

ainsi que notre établissement,  

au service de nos missions... 

Chacun l'a fait avec son caractère et sa manière 

de faire : débat à bâtons rompus, coups de 

gueule, démission, ou au contraire recherche 

du consensus et souci de ne jamais rompre le 

dialogue... 

Ils ont avancé collectivement et ont essayé de 

s'améliorer notamment en : 

- vous rendant-compte plus régulièrement, 

clairement et rapidement après chaque 

instance; 

- recueillant le plus possible vos doléances et 

vos avis, afin de mieux vous représenter ; 

- cherchant à faire accepter le meilleur 

compromis lors des sujets "chauds" et en 

conciliant le mieux possible,  convictions 

personnelles et valeurs portées par notre 

syndicat ; 

- partageant plus entre représentants CT 

/CHSCT et bureau de la section syndicale. 

Et au final, ils gardent le sentiment 
que "des choses avancent" et qu'il 
est "très important de participer à 
ces instances, de ne pas laisser la 
place vide" 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 – 2018  
4 ans d’investissement 

Nos objectifs prioritaires et engagements  

Les enjeux de cette élection  
 
Le SNE-FSU ne peut rien sans des adhérents, 
des militants, des sympathisants pour créer un 

rapport de force nécessaire à la préservation de 
notre outil de travail. Pour que la voix des 
personnels des parcs nationaux soit demain encore 
entendue au ministère, il faut, en cohérence, lier 
l’élection locale à l’élection nationale. 

Alors voter pour le SNE-FSU c’est : 

- Voter pour être représenté au CT local : notre 
équipe est d’ores et déjà constituée et vous avez 
ainsi la certitude que toutes les chaises seront 
remplies par des personnels de toutes les 
composantes de l'établissement. Ce qui ne sera pas 
le cas des organisations syndicales qui ont déposé 
des listes sans avoir de candidat en local et qui 
laisseront donc des chaises vides dans les CT locaux 
(au profit d’un gain de chaises en comité technique 
ministériel) 

- Voter pour une continuité au niveau local 
mais aussi une cohérence et une efficacité de 
l’action syndicale au niveau de tous les parcs 
nationaux et du ministère, 

- Voter pour la défense de TOUS les 
personnels, 

- Voter pour la prise en compte des enjeux 
environnementaux, 

- Voter pour la prise en compte des parcs 
nationaux à l’échelon ministériel (Comité 
Technique Ministériel). 

Le Sne-FSU  se bat pour préserver les Parcs Nationaux 

 
QU’EST-CE-QUE  

LE COMITE 

TECHNIQUE ? 
Le Comité Technique est une 

instance de représentation et de 

dialogue social, chargée 

d'examiner toute l'activité des 

établissements publics ou des 

services de l’État. 

L'administration est représentée 

par la Directrice d’établissement et 

la Secrétaire générale ou leurs 

représentant.e.s. Les personnels 

sont représentés par quatre 

titulaires ou leurs suppléants. 

Chacune des parties pouvant 

s'adjoindre des experts. 

Les compétences du Comité 

Technique sont étendues et 

portent sur : le budget de 

l’établissement ; les effectifs, les 

emplois et les compétences ; les 

missions et les orientations 

(contrat d’objectif) ; l’organisation 

et le fonctionnement des services ; 

les méthodes et conditions de 

travail ; la formation ; la 

rémunération, les règles statutaires 

et le régime indemnitaire (RIFSEEP) 

; la protection sociale ; l’égalité 

professionnelle ; la santé, l’hygiène 

et la sécurité au travail (via le 

CHSCT). 

Du résultat aux élections du CT 

dépend la représentation à une autre 

instance : le Comité d'Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions de Travail 

(CHSCT). 

Pour un syndicalisme :  

 ferme sur ses positions, 

 force de proposition, 

 privilégiant l’unité d’action 

NOS ENGAGEMENTS 
Face à la cure d’austérité que nous vivons, nous nous 

engageons à lutter pour la défense des personnels et 

pour la conservation d’un outil au service de la 

préservation de la nature et de la connaissance. 

Dans le cadre du comité technique, comme au niveau de l’établissement, 
la section SNE-FSU du Parc national des Cévennes s’engage à représenter 
et défendre les intérêts des personnels qu’ils soient administratifs, 
techniques, titulaires ou contractuels. 

Première force syndicale dans les parcs nationaux, le SNE-FSU est présent 
dans tous les CT. Alors pour amplifier le rapport de force, nous nous 
engageons à continuer de travailler sur des positions communes inter-
parcs afin de peser sur les décisions. Car si au niveau local le pouvoir des 
représentants peut sembler limité, la tutelle est plus à l’écoute quand ce 
sont tous les CT qui votent dans le même sens. (Convention de 
rattachement, RIFSEEP, Document d’Objectif…) 

 

Le SNE-FSU, l’Environnement et les parcs nationaux 
 
Le Syndicat National de l’Environnement est le syndicat historique 
de l’ex-ministère de l’Écologie. Créé pour fédérer les agents travaillant 
dans toute la sphère publique de l’Environnement, il est le seul syndicat 
qui, tout en défendant les droits des agents du ministère, s'est en plus 
spécialisé dans la prise en compte des enjeux environnementaux. 
 

Le SNE est un syndicat affilié à la FSU. 
 
Depuis sa création, il est devenu le seul syndicat avec un réseau 

cohérent de militants présents dans la sphère publique de 

l’Environnement : Parcs Nationaux, ONCFS, AFB, Réserves Naturelles, 

Agences de l’Eau, Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres, 

ADEME, DREAL, Parcs Naturels Régionaux, associations… Et, 

naturellement présent dès l’origine dans tous les parcs nationaux, le SNE-

FSU  est probablement le syndicat qui connait le mieux la situation 

quotidienne des agents dans les parcs nationaux : leurs métiers, leurs 

valeurs, la construction avec les acteurs du territoire. 

Enfin, le SNE-FSU est un lieu de réflexion et de propositions sur les 

politiques de protection de l’Environnement et les choix de 

société qu’elles impliquent. La reconnaissance de notre expertise dans 

le domaine de l’Environnement fait de nous un interlocuteur privilégié. 

Vos représentants ont défendu  

le mieux possible les intérêts  

et les conditions de travail de tous,  

ainsi que notre établissement,  

au service de nos missions... 

Chacun l'a fait avec son caractère et sa manière 

de faire : débat à bâtons rompus, coups de 

gueule, démission, ou au contraire recherche 

du consensus et souci de ne jamais rompre le 

dialogue... 

Ils ont avancé collectivement et ont essayé de 

s'améliorer notamment en : 

- vous rendant-compte plus régulièrement, 

clairement et rapidement après chaque 

instance; 

- recueillant le plus possible vos doléances et 

vos avis, afin de mieux vous représenter ; 

- cherchant à faire accepter le meilleur 

compromis lors des sujets "chauds" et en 

conciliant le mieux possible,  convictions 

personnelles et valeurs portées par notre 

syndicat ; 

- partageant plus entre représentants CT 

/CHSCT et bureau de la section syndicale. 

Et au final, ils gardent le sentiment 
que "des choses avancent" et qu'il 
est "très important de participer à 
ces instances, de ne pas laisser la 
place vide" 

 



 

 

 

 

Voter Sne-FSU 
Aux Cévennes  

 
C’est voter  FSU 
au comité technique 

ministériel 
 

Une partie de l’équipe a déjà 
participé au précédent mandat et 
connaît les dossiers, d’autres nous 
arrivent avec de nouvelles idées et 
de l’enthousiasme. Les candidats 
sont issus de différents services et 
de différents massifs, ils relèvent 
de différents statuts. Nous avons, 
autant que possible, essayé de 
constituer une équipe 
représentative de l’ensemble du 
personnel du Parc. 

 

VOS CANDIDATS Sne-FSU 

Et le 6 décembre ? 

En 2014, vous avez voté pour une liste de 4 titulaires et 4 suppléants. Cette 

année, c'est différent, l’élection "sur sigle" signifie que vous voterez pour un 

syndicat et non une liste de candidats. Pour autant la liste SNE-FSU est 

constituée : 

Liste complète des candidats SNE-FSU au CT du Parc national des Cévennes 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Kisito Cendrier Brigitte Chapelle 

Michaël Chenard Isabelle Henry 

Sylvie Coenders  Jean-Pierre Malafosse 

Pauline Roux Cyril ROMBAUT 

 


