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VOS CANDIDATS Sne-FSU 



2014 – 2018  
4 ans d’investissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos objectifs prioritaires et engagements  

 

Les enjeux de cette élection  
pour aujourd'hui et pour demain 

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 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 

 

Voter Sne-FSU 
Aux Ecrins  

 
C’est voter  FSU 
au comité technique 

ministériel 
 

Le Comité 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. 

Au Parc national des Écrins, 

l’administration est représentée 

par le directeur d’établissement et 

le secrétaire général ou leurs 

représentants. Les Personnels sont 

représentés par quatre titulaires ou 

leurs suppléants… Chacune des 

parties pouvant s’adjoindre des 

experts. 

Depuis 2014 les compétences du 

Comité Technique sont étendues 

et concernent notamment le 

budget de l’établissement ; ses 

effectifs ; ses missions et ses 

orientations (contrat d’objectif) ; 

l’organisation et le fonctionnement 

des services ; la formation (la 

commission formation est une 

émanation du CT), la rémunération 

avec la mise en place du nouveau 

régime indemnitaire (RIFSEEP) ; le 

social et les conditions de travail ; 

la santé et la sécurité au travail. 

Ainsi, les résultats des élections du 

CT détermineront la composition 

du CHSCT. 

Redonner du sens au travail :  

Etre fier de ses missions 

Des savoir-faire et 
des compétences 
reconnus 

Un management 
responsable et 
bienveillant qui laisse 
la place à l’initiative 

Un pouvoir d’achat 
préservé 

Des personnels reconnus :  
 

Une juste 
reconnaissance des 
missions effectuées 

Des statuts qui 
garantissent une 
rémunération 
équitable 

L’égalité professionnelle 
entre les femmes et les 
hommes  

de bonnes conditions de travail 

Des moyens - humains en 
adéquation avec les missions ; 
et matériels 

Une action sociale 
ambitieuse 

Vous partagez nos valeurs ? 
 

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 
des Écrins s’engage à représenter et défendre 
les intérêts des personnels qu’ils soient 
administratifs, techniques, titulaires ou 
précaires. 

Première force syndicale dans les Parcs 
nationaux, le SNE-FSU est présent dans tous les 
CT. Alors pour maintenir le rapport de force, 
nous nous engageons à continuer de travailler 
sur des positions communes inter-parcs afin de 
peser sur les décisions. 

Et 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… 

Naturellement, le SNE-FSU est la première force syndicale 

présente dès l’origine dans tous les parcs nationaux. 

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. 
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