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Le plan de requalification
Enfin des nouvelles…
Mais des mauvaises nouvelles !

SECRETAIRES SNE‐FSU

Rappel

Secrétaire Général
Jean Luc CIULKIEWICZ
SNE‐FSU
104 rue Romain Rolland
93260 LES LILAS
jean‐luc.ciulkiewicz@fsu.fr

Tel bur: 01 41 63 27 30
Port:
06 85 91 03 50
Permanence 01 40 81 22 28

Secrétaires adjoints

Depuis 10 ans, notre ministère a subi de profondes évolutions : création difficile
en 2007, réformes territoriales et fusion des DREAL, réorganisations de services,
abandon de missions (ADS, ATESAT…) ; ces mutations ont été chaque année
accompagnées de drastiques baisses d’effectifs.
Et pourtant, tous les agents ont fait face à ces nouvelles missions, se sont
adaptés aux changements de métiers, ont acquis de nouvelles compétences et
pris de nouvelles responsabilités.

patrick.saintleger@eaurmc.fr

Ce constat maintes fois fait et répété par les rapports officiels et par les
organisations syndicales soutenues par les personnels, a conduit notre ministre
Ségolène Royal à engager un plan de requalification qui se voulait ambitieux.

Jean‐Marc MARSOLLIER
06 08 47 23 35

Première désillusion

Patrick SAINT‐LEGER
06 70 81 17 16

marsollier.sne@gmail.com

Anthony TURPAUD
06 12 09 12 39
sne.mercantour@gmail.com

SECRETAIRES BRANCHES
ADEME
Ruven GONZALEZ
06 52 22 04 56
ruven.gonzalez@ademe.fr

ESPACES PROTEGES
Anthony TURPAUD
06 12 09 12 39
sne.mercantour@gmail.com

EAUX & MILIEUX AQUATIQUES
Anahi BARRERA
04 26 22 32 34
anahi.barrera@eaurmc.fr

Administratif
Technique
Environnement

Besoins estimés
C ÖB
B ÖA
4 500
1 000
3000
1 500
1 400
650

Besoins demandés
C ÖB
B ÖA
900
200
600
300
150
0

Bien loin des discours et des annonces de la ministre, Madame Ségolène Royal,
les premières discussions avec Bercy ont conduit notre ministère à présenter au
comité technique ministériel (CTM) un plan de requalification couvrant à peine
20% des besoins définis pour les filières administrative et technique.
Quant à la filière environnement le plan présenté n’était que la reprise de
promesses ministérielles faites pour les catégories C … en 2011 ! ; La catégorie
B est une nouvelle fois sacrifiée, prise en otage du seul fait des mauvaises
relations entre notre ministère et celui de l’agriculture.

MILIEUX & FAUNE SAUVAGE
Jean‐Marc MARSOLLIER
06 08 47 23 35
marsollier.sne@gmail.com

SERVICES DE L’ETAT

Et aujourd’hui, une nouvelle régression
Dernière péripétie, la réponse de Madame la secrétaire générale du
MEEM/MLHD du 6 septembre, vient nous annoncer de mauvaises nouvelles.

Bruno DESJARDINS
03 87 56 42 71
bruno.desjardins@developpement‐
durable.gouv.fr
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Pour la filière environnement
La transformation de 150 postes de C en B serait acquise…puis plus rien malgré les promesses
du 27 juillet dernier du cabinet de la secrétaire d’Etat à la biodiversité, Madame Pompili.

Pour la Filière administrative
Rien d’acquis !
Visiblement Bercy et la fonction publique refusent de reconnaître la montée en compétence des
agents pour répondre aux mutations profondes des missions et des métiers à l’œuvre depuis dix ans
au sein de nos ministères.
Quant à la promotion de B en A, elle devra en plus surmonter toutes les difficultés de gestion d’un
corps interministériel pour voir le jour !

Pour la Filière technique
La transformation de C en B par liste d’aptitude en 2016 régresse de 400 postes à 200 postes.
Puis 200 postes (sans précision sur le mode de promotion) en 2017 et 2018, mais non financée en
2018.
La transformation de B en A ne fait l’objet que d’un accord de principe, avec une répartition sur 3 ans
au lieu de 2 ans (sans précision sur le mode de promotion). Donc rien d’acquis !

Un an que notre administration a abandonné tous les autres chantiers sociaux et
statutaires pour faire avancer ce plan de requalification. Un an pour ça !

L’Etat, mauvais employeur avéré, montre une nouvelle fois
qu’il méprise aussi ses agents !

Toutes les actualités du SNE‐ FSU
http://www.sne‐fsu.org
Environnement Sne‐Fsu
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