Note d'information aux personnels du PNM
Comité technique du 18 juin 2015
Vos représentants SNE-FSU :
Secrétaire national adjoint et
secrétaire de branche :
Anthony Turpaud
sne.mercantour@gmail.com

Secrétaires de section PN
Mercantour :
Thomas Lebard

sne.mercantour@yahoo.fr

Vos élus CT :
Marion Bensa
Thomas Lebard
Anthony Turpaud
Christian Joulot
Danielle Lalaas
Jean-Yves Biancheri
Valérie Boudout
Marie-France Leccia

Contrat d'objectifs 2015-2017
Première présentation d'un document non finalisé au dernier CT de février 2015. Les
représentants du personnel constatent que nombre de leurs amendements ont été pris en
compte : ce document fait bien ressortir les difficultés d'accomplir l'ensemble des tâches
demandées ou prévues alors que les effectifs ne cessent de diminuer et que le budget est de
plus en plus contraint. Ils s'étonnent tout de même de :
– la diminution du nombre de protocoles scientifiques sans aucune concertation,
– l’importance donné au développement du tourisme
– la priorité donnée à l'Unesco devant des obligations qu'on peut avoir face à la loi
(évaluation de la charte par exemple)
– le risque d'avoir des agents du PNM qui aillent faire des constats de prédation en AOA.
Point sur le bilan 2012-2014 et la réorganisation-cible :
Les représentants du personnel réagissent fortement à la vue de l'icône
vert (réalisation de la mise en œuvre de la réorganisation) ! Ils souhaitent
qu'il soit fait mention des votes « contre » du CT en plus du vote du CA, ils
ne peuvent que constater à quel prix le personnel à subit cette
réorganisation qui est déjà obsolète au bout d'un an par manque de
moyens humains ! Ils souhaitent que l'icône soit a minima orange et sans
sourire ! Le personnel rappellent qu'il souhaite rapidement une évaluation...
et avant fin 2016 quoi qu'il en soit.

Organisation-cible
L'effectif-cible (81,5) est déjà dépassé : on sera 79 à la fin 2015 !
On peut déjà s’inquiéter d'une diminution en 2016. Jusqu'où irons-nous ?

Vues ces perspectives, le directeur adjoint souhaite faire des prospectives sur l'organigramme lors d'un séminaire du
CoDir (3 juillet 2016) où des priorités seront faites sur les postes. Il précise que la fermeture d'un poste ne veut pas dire
l'abandon de la mission mais une réorganisation au sein du service concerné. Chaque service (siège et territoire) doit
proposer une diminution.
Toujours autant de pression pour la majorité des agents,
toujours autant d'incertitude pour notre avenir !
Les représentants du personnel s'étonnent de ce travail fait de manière
confidentielle en CoDir. Ils évoquent l’existence d'un groupe de travail regroupant
des agents de tous horizons qui était déjà formé lors des premiers travaux et qui
pourrait de nouveau se réunir. Ils soulignent la nécessité d'informer le personnel.
Ils rappellent leur priorité et leur attachement à la protection du cœur malgré la
réduction des moyens.
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Unesco
Malgré une Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) reconnue par les experts de l'UICN, il nous
est annoncé les réelles difficultés rencontrées pour le périmètre du territoire : communes non
adhérentes en Tinée au milieu du territoire et la continuité jusqu'à la mer sans territoire à la
hauteur.

Questions diverses : respect de la charte
Une autorisation est en cours pour une manifestation publique en cœur de PNM. Les
représentants du personnel rappellent que la charte fixe des modalités pour la réglementation
du cœur du PNM, ils ne souhaitent pas que le directeur outre-passe ses prérogatives ! Ils
rappellent que chaque autorisation crée un antécédent qui peut être fort dommageable pour la
protection du cœur dans l'avenir.
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Les représentants du personnel
au Comité technique du PN Mercantour, le 26 juin 2015
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