20/12/2019

Commission administra ve na onale
du 19 décembre 2019
Représentant des personnels
ATP - Pascal WANHEM (Sne-FSU)
ATE - Ludovic SALLEE (Sne-FSU)
Expert – Benoit PRADAL (Snape-FO)

Représentants de l’administra on
Marie-Chris ne PERRAIS (présidente)
Hervane ROUSSEL (ONCFS)
Laurence RIO (AFB)
Experte – Nathalie FISCHER (ONCFS)

En début de séance, le Sne-FSU remercie l’administra on d’avoir ﬁnalement accepté de décaler
ce/e CAPN avant la ﬁn de l’année aﬁn de pouvoir siéger une dernière fois sur l’ensemble des
points concernant les agents et notamment sur les mobilités (elle était au départ décalée début
janvier à cause des grèves). Ces mobilités seront en eﬀet gérées au 1er janvier hors CAPN à l’aide
de lignes de ges ons établies par l’administra on. Le Sne-FSU rappel qu’il est contre ce type de
ges on qui a été imposé par l’État au mépris des avis exprimés par les organisa ons syndicales.
Le procès-verbal de la CAPN du 16/05/2019 est ensuite approuvé à l’unanimité

MOBILITÉS
Espaces protégés
N° Poste

Secteur

001 à 003

PN Cévennes

019 + 020

PN Mercantour

Prénom Nom

Commentaires

Avis CAPN

----------

Postes restant vacants
malgré une candidate

Avis défavorable de
l’administra on

Le Sne-FSU a défendu ce/e agente en dénonçant le mo f défavorable du manque d’ancienneté dans sa dernière
aﬀecta on. La présidente de la CAP a déclaré que le mo f défavorable était surtout mo vé par les sous eﬀec fs
de son service de départ. Elle sera a/en ve à une prochaine demande en 2020, les postes restant vacant.
004 + 005

PN Réunion

----------

Pas de candidat

----------

006
008 à 014

PN Vanoise

----------

Postes non vacants

----------

Ingrid CHAPEL

Détaché entrant

Avis favorable unanime

007

PN Vanoise
(Haute Maurienne)

Ce détachement ce fait malgré l’annonce du DRH du MTES de refuser tout détachement entrant d’agent de
catégorie C en vue de la recatégorisa on du corps des ATE en catégorie B, car l’agente est déjà employé par le PN.
Cela crée cependant une iniquité de traitement pour les demandes de détachement auprès de l’AFB et de l’ONCFS
qui ont toutes été refusées en CAPP.
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N° Poste

Secteur

Prénom Nom

Commentaires

Avis CAPN

015

PN Ecrins

----------

Poste restant vacant

Avis défavorable aux
détachements

016 à 018

PN Guadeloupe

----------

Postes restant vacants

Candidatures irrecevables
ou avis défavorable à
détachements

021

PN Port-Cros
(Hyeres)

Jérémie JOURDAN

(Issu PN Vanoise)

Avis favorable unanime

022

PN Port-Cros
(Hyeres)

Stéphane GARNIER

(Issu ONCFS SD 04)

Avis favorable unanime

23 + 197

PN Calanques

----------

Pas de candidat

----------

111 + 112

PNM Estuaire Gironde
et mer des Pertuis

----------

Postes restant vacants
malgré un candidat

Avis défavorable de
l’administra on

Le Sne-FSU a défendu cet agent en arguant qu’il pouvait se former après sa mobilité. La représentante de l’AFB lit
l’avis de la directrice du PNM qui déclare que l’agent n’envisage pas d’obtenir le diplôme hyperbare requis pour le
poste. Elle ajoute que la directrice du PNM lui a déclaré que l’agent a dit qu’il avait une appréhension des
profondeurs et qu’il n’était pas en capacité de réaliser ce/e forma on.
192 + 193

PNM Mar nique

----------

Pas de candidat

----------

Faune sauvage et Milieux aqua ques
N° Poste

Secteur

Prénom Nom

Commentaires

Avis CAPN

024 à 033

Puy de Dôme / Allier
Cantal / Isère / Loire

----------

Pas de candidat

----------

034

Savoie

----------

Postes réservé TE

Avis défavorable ATE

Priorité est donnée à un TE pour un rapprochement de conjoint (poste en double publica on)
035 + 036

Haute Savoie
Côte d’or

----------

Pas de candidat

----------

037

Doubs

----------

Poste restant vacant
malgré un candidat

Avis défavorable de
l’administra on

Le Sne-FSU a défendu cet agent suite à un vote favorable en CAPP ONCFS. L’administra on refuse au regard de
son manque d’ancienneté dans son dernier poste.
038 à 040 Nièvre / Saône et Loire

----------

Pas de candidat

----------

041

Saône et Loire
(Blanzy)

Florence PERNETTE

(Issu AFB SD 74)

Avis favorable unanime

042 à 044

Haute saône - TdB
Ille et Vilaine

----------

Pas de candidat

----------

045

Côte d’Armor
(Saint Brieuc)

Anthony LE CHAUX

(Issu AFB SD 35)

Avis favorable unanime

046

Côte d’Armor
(Saint Brieuc)

Eric MADEC

(Issu AFB SD 29)

Avis favorable unanime

047

Finistère
(Chateaulin)

Mathieu DEROUCH

(Issu AFB SD 86)

Avis favorable unanime

048

Ille et Vilaine (CessonSévigné-Bréal / Monfort)

Dorian COULLIER

(Issu AFB SD 61)

Avis favorable unanime

049 + 051

Ille et Vilaine
Morbihan

----------

Candidats pris sur
autres postes

----------
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N° Poste

Secteur

Prénom Nom

Commentaires

Avis CAPN

050

Morbihan

----------

Postes non vacants

----------

052

Morbihan
(Vannes)

Yannick CHAUVIN

(Issu AFB USM 36-49)

Avis favorable unanime

053

Morbihan
(Vannes)

Nicolas LE CLAINCHE

(Issu AFB SD 61)

Avis favorable unanime

054 + 055

Cher

----------

Pas de candidat

----------

056

Indre
(Châteauroux)

Vincent GILBERT

(Issu ONCFS SD 87)

Avis favorable unanime

057

Indre

----------

Candidats pris sur
autres postes

----------

058 à 070

Loiret / Ardennes
Aube / Marne
Haute Marne

----------

Pas de candidat

----------

071

Meurthe et Moselle
(Nancy)

François MAIMBOURG

(Issu AFB SD 57)

Avis favorable unanime

072 à 077
+198

Meuse / Moselle
Bas Rhin

----------

Pas de candidat

----------

078

Haut Rhin
(Colmar)

Stéphanie BIELMANN

(Issu ONCFS SD 68)

Avis favorable unanime

079 + 080

Haut Rhin

----------

Candidats pris sur
autres postes

----------

----------

Pas de candidat

----------

Vosges / Aisne/ Nord
Oise / Somme
081 à 108
Calvados / Eure
Manche / Orne
Seine Mari me
109

Pyrénées Atlan ques
(Sauveterre de Béarn)

Dominique BARRERE

(Issu AFB SD 40)

Avis favorable unanime

110

Gironde
(Bordeaux)

Michaël CHENARD

(Issu PN Cevennes)

Avis favorable sous réserve
vacance du poste

113

Charente Mari me
(Rochefort)

Anaide GRIT

(Issu ONCFS SD 68)

Avis favorable unanime

114 à 116

Charente Mari me

----------

Candidats pris sur
autres postes

----------

117

Corrèze
(Tulle)

David DILLENSCHNEIDER

(Issu ONCFS SD 19)

Avis favorable sous réserve
vacance du poste

118

Corrèze
(Ussel)

Emmanuel FOURGEAUD

(Issu AFB SD 82)

Avis favorable unanime

195

Creuse

----------

Poste des né à être
supprimé

Avis défavorable de
l’administra on

Le Sne-FSU a défendu la demande de mobilité d’un agent pour ce poste car c’était son premier choix (Il a obtenu
son deuxième choix). Nous avons argué sur le fait que le futur directeur général, Pierre Dubreuil, a déclaré devant
l’assemblée na onale et le sénat qu’il n’y aurait pas de suppression de poste en 2020. La représentante de l’AFB a
quand même maintenu son refus malgré les avis favorables des CAPP ONCFS et AFB.
194

Corrèze

----------

Candidats pris sur
autres postes

----------
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N° Poste

Secteur

Prénom Nom

Commentaires

Avis CAPN

119

Gironde
(Libourne)

Michaël CHENARD

(Issu PN Cevennes)

Avis favorable (s’il n’a pas
son autre choix)

120 à 122
196

Lot et Garonne
Gironde

----------

Pas de candidat

----------

123

Pyrénées Atlan que

----------

Postes restant vacant
malgré un candidat

Avis défavorable de
l’administra on

Le Sne-Fsu et l’expert OS, ont défendus ce candidat au regard du nombre de demande qu’il a déjà eﬀectué pour
obtenir ce poste. Malgré cela, la représentante de l’AFB es me que ce/e demande n’est pas prioritaire et
main ent son refus au vu du manque d’ancienneté dans le poste actuel.
124

Pyrénées Atlan que

Sébas en DURRITZAGUE

(Issu ONCFS SD 68)

Avis favorable unanime

125 à 128
Deux Sèvres / Aveyron
131

----------

Pas de candidat

----------

129 + 130

Aude

----------

Postes non vacants

----------

132

Haute Garonne
(Toulouse)

Ronyl NARFEZ

(Issu ONCFS SMPE 971)

Avis favorable unanime

133 à 136

Haute Garonne

----------

Candidats pris sur
autres postes

----------

137

Haute Garonne

----------

Pas de candidat

----------

138

Haute Garonne

----------

Poste non vacant

----------

139

Lot

----------

Poste réservé TE

Avis défavorable ATE

(Labas de de Clairence)

Priorité est donnée à un TE pour un rapprochement de conjoint (poste en double publica on)
141

Haute Pyrénées
(Tarbes)

Bertrand LHEZ

(Issu ONCFS SD 31)

Avis favorable unanime

140
142 à 156
158 + 159

Lozére / Corse
Tarn et Garonne
Alpes mari mes
Pyrénées Orientales
Bouches du Rhône

----------

Pas de candidat

----------

157

Bouches du Rhône
(Aix-en-Provence)

Julien SERRA

(Issu AFB SD 13)

Avis favorable sous réserve
vacance du poste

160

Vaucluse
(Lagnes)

Richard MARC

(Issu AFB SD 13)

Avis favorable unanime

162

Maine et Loire
(Angers)

Patrick BELLAYER

(Issu ONCFS SMPE 972)

Avis favorable unanime

161 + 163
165 + 166
169

Vaucluse / Mayenne
Maine et Loire
Vendée

----------

Candidats pris sur
autres postes

----------

164

Maine et Loire

----------

Pas de candidat

----------

167

Pays de Loire
(USM 56 - Nantes)

Bruno SACIER

(Issu AFB SD 44)

Avis favorable sous réserve
vacance du poste

168

Sarthe
(Le Mans)

Bruno ROYER

(Issu ONCFS SID IDF)

Avis favorable unanime

----------

Pas de candidat

----------

170 à 174
Vendée / Doubs
176 à 183 Loiret / Mar nique
185 + 186 Guyane / Guadeloupe

4/6

N° Poste

Secteur

Prénom Nom

Commentaires

Avis CAPN

175

Aude
(BMI - Narbonne)

Stéphane PRATS

(Issu AFB SD 11)

Avis favorable unanime

184

St-Pierre et Miquelon
(Saint Pierre)

Laurent MALTHIEUX

(Issu PN Mercantour)

Avis favorable unanime

187

Réunion
(BNOI - St-Denis)

Stéphane GUICHARD

(Issu AFB SID 77/91)

Avis favorable unanime

188 à 190

Réunion

----------

Candidats pris sur
autres postes

----------

191

MayoJe
(Tsingoni)

Prince Ismaël HAROUNA

Détaché entrant

Avis favorable
sous réserve d’ETP

Le Sne-FSU a du défendre la demande de cet agent car l’AFB déclare n’avoir pas reçu son dossier et a présenté le
poste en CAPN sans aucun candidat. Nous l’informons de l’ensemble des pièces transmis par l’agent à l’AFB et
visés d’un avis favorable de son service d’origine. Cet agent étant mis à disposi on de la brigade nature de
Mayo/e depuis 12 ans, il aurait du être détaché dans ce service après 3 ans et intégré dans le corps depuis 2012.
Au regard de ces élément la présidente accepte d’ouvrir le poste à détachement pour y accueillir l’agent.

PROMOTIONS 2020 AU GRADE ATPE
Conditions statutaires : ATE comptant au moins 1 an d'ancienneté dans le 4ème échelon et 5 ans de
services effectifs dans le grade ou équivalent au 31/12/2020

Au regard du taux promu sur promouvable sont proposés à l’avancement au grade d’agent
technique principal de l’environnement (au 01/01/2020) : 10 agents des Parc na onaux, 14
agents de l’AFB et 27 agents de l’ONCFS.
Espaces protégés
Géraldine COSTES ; Olivier WARLUZELLE ; Maurice VALY ; Stéphane COMBEAUD ; Camille
CASTERAN ; Patrick CAENS ; Yannick ZITTE ; Michel ROCHER ; Stéphane MELE ; Livier
SCHWEYER
Milieu aqua ques
Michel SANDON ; Philippe GUYON ; Franck CLOITRE ; Frédéric AMIOT ; Marc ROYER ; JeanCharles SAGLIER ; Stéphane PRATS ; Yvan ROUVEURE ; Hubert MOUETTE ; Patrick JAUNET ;
Yves PICART ; Pascal PEROTTI ; Chris an DROULON ; Thierry DESCHAMPS
Faune sauvage
Pierre SAMOUEL ; Jean-Michel ERRAUD ; Didier EYCHENNE ; Bruno LANDIER ; Jean-Marc
LEOUFFRE ; Nicolas STALIN ; Laurent FOUTELET ; Stéphanie GUIGUITANT ; Emmanuel COLAS ;
Marc ARVIN-BEROD ; Véronique FITRZYK ; Laurent BOUDRIERES ; Christophe PELTIER ; Michel
CHANOURDIE ; David BERARD ; Jean-Luc BICHON-NOYER ; Laurent BOMBAUD ; Christophe
GOULON-ROY ; Raphaël GAYRAUD ; Sébas en BALTARD ; Jean-Claude RAJOT ; Luc
GUEUGNEAU ; Marlène MANSIET ; Stéphane BEILLARD ; Pascal DUNOGUIEZ ; Grégory
LHOSPICE ; Fabrice MERCIER
La présidente souligne la parité homme/femme à respecter à par r de 2020. Après calcul il
s’avère que ce/e parité est déjà eﬀec ve lors de ce/e promo on (615 promouvables dont 82
femmes soit 13,33 % ; 58 promus dont 7 femmes soit 13,73 %) .
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INTÉGRATIONS
La CAPN émet un avis favorable à l’intégra on au sein du corps des ATE, après avoir validé leur
forma on, de :
(A compter du 01/12/2019) Aurélie CASTELLANA ; (A compter du 30/12/2019) Arnaud
BEAUFILS ; Sylvain BERANGER ; Ophélie CARITEY ; Chris an CERF ; Maxime COQUELLE ;
Alexandre CRISPI ; Sébas en DURRITZAGUE ; Sandrine FROISSART ; Oriane GIACOMETTI ;
Vincent GILBERT ; Albert GRIMALDI ; Benjamin KELLER ; Bertrans LHEZ ; David MANSIER ;
Franck MARRONE ; Frédéric MENSER ; Christophe MOUNIER ; Ronyl NARFEZ ; Olivier
PONSARD ; David SUSINI ; Laurent WOLFF.
Le Sne-FSU a demandé que tous les agents soient intégrés avant la ﬁn de l’année dans les
établissements actuels. Certains étaient en eﬀet intégrés à la date du 0I/0I/2020 dans l’OFB
directement.
Le Sne-FSU et l’expert OS ont également demandé pour un agent oublié dans la liste (D.P).
L’experte de l’ONCFS déclare que cet agent a demandé a être intégré au 1er mai 2020. Nous lui
signalons que nous vériﬁerons auprès de l’agent concerné.

RECOURS CREP
Un agent eﬀectue un recours sur son compte-rendu d’entre en annuel.
Après discussion il va être demandé au N+1 de l’agent une reformula on plus posi ve de la
deuxième phrase de l’apprécia on générale. Et pour le futur CREP d’essayer de quan ﬁer les
objec fs de l’année à venir de façon a pouvoir mieux évaluer l’aJeinte des objec fs.

QUESTIONS DIVERSES
L’expert OS demande si des élec ons pourraient être prévues avant la date (2022) car la
recatégorisa on entraîne une modiﬁca on du corps de plus de 20 %. La présidente répond que
la modiﬁca on de plus de 20 % ne sera sans doute pas eﬀec ve en 2020 et que les élec ons
auront donc lieu ﬁn 2021 pour un début de mandature en 2022.
Représentants du Sne-FSU à la CAPN
Pascal WANHEM: 06 20 99 91 84 / wanhem.sne@gmail.com
Frédéric GOULET: 06 20 78 64 93 / frederic.goulet@ecrins-parcna onal.fr
Ludovic SALLEE: 06 71 53 87 44 / ludovic.sallee@laposte.net
Michael CHENARD: 06 72 82 10 88 / michael.chenard@cevennes-parna onal.fr
Nous contacter
Secrétaires de branche :
Véronique CARACO-GIORDANO
06 66 13 95 97
Veronique.caraco@aQiodiversite.fr

Pascal WANHEM
06 20 99 91 84
wanhem.sne@gmail.com

Permanence :
Local syndical - plot i 3ème étage - La Défense - Tél. : 01 40 81 22 28
104 rue Romain Rolland - 93260 LES LILAS

www.snefsu.org
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