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13 juillet 2022

CT / CHSCT commun du 05 juillet 2022
(* sujets traités dans les 2 instances)

ENFIN UN PLAN D'ACTION POUR LUTTER CONTRE LE MAL-ÊTRE AU TRAVAIL*
Pour rappel, suite à l'enquête psychosociale réalisée en 2021 pour faire face au mal-être des agents, le
prestataire indépendant a conseillé de mettre en œuvre 5 à 6 actions prioritaires. Pour décliner ces
actions au sein de l'établissement, un comité de suivi (COSUI) a été créé et réunit la direction et les
organisations syndicales.
Face à des premières propositions de l'administration inacceptables en l'état, le Sne-FSU a proposé
d'autres déclinaisons des actions et en a débattu avec les organisations syndicales le souhaitant.
Au bout de 5 COSUI, un plan d'action final a été soumis au vote du CT et du CHSCT. Après quelques
demandes de modifications mineures, ce plan d'action issu de l'enquête psychosociale a été adopté avec
un vote favorable de la part du Sne-FSU (force de proposition sur les actions retenues) et de l'EFA-CGC.
Ce plan a été communiqué par le directeur général le 8 juillet 2022 par mail à l’ensemble des agents.
Même si vous n'adhérez pas à l'ensemble de ces actions, vous vous retrouverez sans doute au moins
dans l’une d’elles.
Les actes en faveur du bien-être au travail ne se limitent pas aux 5 actions retenues au plan d'action. Le
Sne-FSU continuera de contribuer à la mise en œuvre d'actions supplémentaires.

PLAN D'ACTION ISSU DE L'ENQUÊTE PSYCHOSOCIALE
1. Renforcer les moyens dédiés à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration de la
qualité de vie au travail
Au vu du nombre croissant de sollicitations, tant auprès des personnels du service qualité de vie au
travail (QVT), que de l'assistante sociale ou de la psychologue, le renforcement du service QVT est
apparu au Sne-FSU comme nécessaire. En plus de cela, nous avons rappelé la nécessité de mettre en
place un véritable réseau d'assistant prévention tel que le prévoit les textes, en lieu et place des
correspondants actuels. Ces assistants prévention bénéficieront d'une formation nécessaire à l'exercice
de leurs missions. Ils seront le relai entre les agents et les conseillers de prévention. A ce réseau
prévention s'ajoutera un médecin du travail dédié.
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2. Alléger la charge de travail au quotidien par un processus participatif sur la priorisation et les
modes de travail
L'idée amenée par le Sne-FSU, est de consulter les agents sur le travail de chacun afin de pouvoir
identifier la charge de travail supportée en adéquation avec les moyens. On espère que cela permettra
de dialoguer dans chaque service à tous les niveaux de la charge de travail et des moyens pour améliorer
les conditions de travail en étant acteur de propositions. Permettre à chacun et chacune de s'exprimer
sur ses difficultés et percevoir les difficultés des autres niveaux.
3. Rassembler les agents lors de séminaires en présentiel
Pendant ces deux années de création de l'OFB, ce qui nous a le plus manqué c'est l'humain !!! Vous
l'avez vu, les séminaires permettent de se rencontrer, d’échanger après ces deux années difficiles de
pandémie. Le Sne-FSU ne pouvait qu'appuyer cette idée de séminaires et de rencontres. Nous veillerons
à ce que la prochaine version soit plus homogène entre chaque direction.
4. Organiser des "vis-ma-vie"
Dans un établissement tout neuf comme le nôtre, il est important de se rendre compte du travail de
chacun et chacune et de nous rencontrer. Cette proposition du cabinet suite à l'enquête psychosociale a
été retenue par l'administration, nous veillerons à ce que les modalités permettent à tous les agents à
tous les niveaux d'aller voir comment cela se passe ailleurs.
5. Etablir au niveau de l'établissement un calendrier des chantiers à prioriser, qui ont un impact sur
l'organisation, le fonctionnement et les conditions de travail
Nous le savons mais cela va mieux en le disant. Nous avons besoin de savoir quels sont les changements
à venir, et à quelle date. Si la construction d'un établissement comme le nôtre ne se fait pas en 7 jours,
nous avons besoin de connaître et savoir pendant combien de temps les outils (quels qu'ils soient)
seront multiples avant de venir à un outil commun, quand ces changements impacteront nos vies
professionnelles et quelles perspectives aurons-nous ? Bref, nous serons vigilants sur les priorités
données !
Le COSUI continuera à se réunir pour vérifier la bonne réalisation de ces 5 actions.

INFORMATION SUR L’ÉVOLUTION DU SIÈGE DE L'OFB*
En septembre 2022, les personnels du site de Wagram, ainsi que la direction des relations européennes
et internationales (DREI), la direction évaluation et transformation (DET) et la direction des ressources
humaines (DRH), intégreront le nouveau plateau de Vincennes (en sus du site déjà existant). Le site
existant fera lui l'objet d'un réaménagement afin de regrouper les directions morcelées et expérimenter
de nouveaux usages et espaces de travail dans les étages.
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Le Sne-FSU a demandé confirmation de la possibilité d'accueillir convenablement tous les personnels
(notamment pour la confidentialité des échanges dans les bureaux partagés) et s'est assuré que les
membres du CHSCT feront une visite programmée de ce nouveau site. Ce plateau sera utilisé dans
l'attente de la construction du nouveau siège à Saint Mandé, qui regroupera l'ensemble des services de
Vincennes (le plateau et le siège actuel).

Ce siège de 6 000 m² accueillera 342 agents et devrait être un bâtiment performant d'un point de vue
énergétique et environnemental. Sa livraison est prévue pour fin 2026.

RENOUVELLEMENT DE L'HABILLEMENT*
Cette question posée par le Sne-FSU fait suite à la diffusion dans certains services de la nouvelle
commande habillement 2022-2023 en pleine période estivale. Cette commande doit permettre de palier
à l'absence de marché public pendant 2 ans.
Contrairement à ce que veut vous faire croire l'administration en le mentionnant dans sa circulaire, les
représentants du personnel n'ont pas été associés à la mise en œuvre du futur marché public, ni de
cette circulaire. Le Sne-FSU a donc réclamé les fiches techniques des effets d'habillement (le président
des instances accepte de les fournir).
De ce fait, nous découvrons que tous les effets ne seront pas disponibles et que ceux qui peuvent être
commandés ne répondent pas aux attentes des agents (différences de couleur, de matière, voire
incompatibilité avec certaines missions).
Le Sne-FSU a demandé que les commandes non honorées des années précédentes puissent faire l'objet
d'un avoir pour les agents concernés (ce point a retenu l'attention du président). Il a également été
proposé de permettre de ne pas utiliser l'intégralité de la somme allouée afin de la reporter sur la
dotation du marché publique en 2023 (refus de la directrice générale adjointe aux territoires et outremer).
Comme pour l'habillement, nous déplorons l'absence de consultation des représentants des personnels
sur le renouvellement du gilet pare-balle sur lequel nous n'avons aucun renseignement (hormis le fait
qu'il faut prendre nos mesures pour l'adapter à notre morphologie). Le Sne-FSU a donc réclamé la fiche
technique de ce nouvel équipement individuel de protection.

RAPPORT SOCIAL UNIQUE 2020*
Le rapport social unique (RSU) remplace l'ancien bilan social. Il rassemble les éléments et données à
partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion et détermine la stratégie pluriannuelle de
pilotage des ressources humaines dans l'établissement public.
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Il contient 10 thématiques principales (emploi, recrutement, parcours professionnels, formation,
rémunérations, santé et sécurité au travail, organisation du travail et amélioration des conditions et de
la qualité de vie au travail, action sociale et protection sociale, dialogue social et discipline), regroupant
des rubriques présentées selon différents critères (sexe, âge, …).
Le Sne-FSU fait le constat que toutes les données présentes dans le projet de RSU ne sont pas
exhaustives (ex. pas de rémunération nette, pas de genre sur certaines données, certaines données
issues seulement de Virtualia sans prise en compte des données de Geaco, etc...).
Ce document ne devrait donc pas être rendu public en l'état, comme le prévoit le décret 2020-1493 du
30 novembre 2020. Le Sne-FSU fera remonter à la DRH les données manquantes qui devraient
apparaître dans ce rapport 2020.

DELEGATION DE GESTION DES FONCTIONNAIRES
Un décret et un arrêté, présentés au comité technique, vont donner délégation de pouvoir de gestion au
directeur général de l'OFB et aux directeurs des parcs nationaux, des fonctionnaires du ministère
travaillant dans ces établissement sur les aspects suivants : les différents types de congés et
autorisations spéciales d’absences, compte épargne-temps et formation, télétravail, accidents de
service, cartes d’identités de fonctionnaires et cartes professionnelles, sanctions disciplinaires (blâme,
d’avertissement ou d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours),
suspension de fonctions en cas de faute grave et maintien de la suspension en cas de poursuites
pénales, aménagements et facilités d’horaires.
De même, un arrêté est également présenté au comité technique pour donner délégation de pouvoir de
gestion du directeur général de l'OFB aux directeurs des parcs nationaux, des agents techniques et
techniciens de l'environnement travaillant dans ces établissements, sur les mêmes thématiques.
Le Sne-FSU et l'EFA-CGC ont voté pour ces textes et les autres OS se sont abstenues (sauf l'UNSA,
absente lors de ces votes).

LDG PROMOTIONS ATE/TE
Suite à la délégation de gestion des corps des ATE/TE à l'OFB, il a fallu retranscrire leur processus de
promotion au sein de lignes directrices de gestion (LDG) qui leur sont propres.
Ces LDG reprennent le contenu du document OFB intitulé "principes de gestion relatifs à la promotion
des corps de l'environnement" du 19 octobre 2021 avec quelques précisions demandées par le Sne-FSU
pour les rendre conformes aux LDG ministérielles.
Ces LDG des corps de l'environnement s'appliquent à tous les ATE/TE quel que soit leur établissement
d'affectation.
Le Sne-FSU a demandé et obtenu que soit précisé dans ces LDG que "Dans le cadre des entretiens
professionnels, le supérieur hiérarchique N+1 précise à l'agent promouvable s'il a l'intention de le
proposer ou non à la promotion. L’agent est ensuite informé par ce même supérieur, dans les 2 mois
suivants la publication des résultats au plus tard, sur son classement au sein du service d’affectation, sur
la base des critères qui figurent dans les LDG (tels que présentés dans la fiche de proposition)".
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Enfin, le Sne-FSU a obtenu que le modèle type de fiche individuelle de proposition (FIP) soit en annexe
de ces LDG. Cette fiche reprendra tous les visas et commentaires des différents niveaux d’harmonisation
et "pourra être remise à l’agent, à sa demande, à l’issue du processus de promotion dans les 2 mois
suivants la publication des résultats ".
Nous rappelons que ces mobilités n'étant plus discutées en CAP, il faut impérativement que les agents
contactent une organisation syndicale pour qu'elle puisse appuyer leur demande de mobilité
particulière auprès de l'OFB via la plateforme numérique "Alfresco" mise à leur disposition.
Le Sne-FSU s'est abstenu lors du vote de ces LDG car nous avons réussi à obtenir quelques améliorations
dans l’opacité de ce processus que nous dénonçons depuis sa mise en œuvre. L'EFA-CGC s'est également
abstenu et les autres OS ont voté contre (sauf l'UNSA, absente lors de ces votes).

MODIFICATION DE L'INSTRUCTION DEPLACEMENT POUR L'OUTRE-MER
Cette modification porte sur l'ajout d'un paragraphe permettant aux personnels en poste en outre-mer
de déroger au marché public Jancarthier sans justification. A noter que cela ne s'appliquera pas aux
agents se rendant ponctuellement en outre-mer (s'ils doivent déroger, ils devront le justifier).
Bien qu'étant entièrement « pour » le bénéfice de cet ajout bénéfique aux agents, le Sne-FSU a été
contraint d'émettre un avis négatif en votant « contre » car ce vote portait sur l'ensemble de
l'instruction que le Sne-FSU a dénoncé devant le tribunal administratif pour non-conformité.

MISE EN OEUVRE DE LA PRIME DE RESTRUCTURATION DE SERVICE (PRS)
L'établissement a essayé de passer en force un texte validant des "opérations de restructuration" décidé
par le directeur général de l'OFB. Le Sne-FSU a rappelé que les opérations de restructuration sont déjà
listées en annexe de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 et que cela concerne toutes les
réorganisations des services des directions régionales (notamment services départementaux, services
régionaux, parcs naturels marins, délégations de façade, unités spécialisées) et nationales conduisant :
à des transferts géographiques de l’affectation des personnels ou
des évolutions significatives de fonctions sous l’effet notamment de regroupements de services,
de mise en gestion conjointe ou de fermeture de sites,
de réorganisation de service consécutive à son changement de communes d’implantation.
Le directeur général doit uniquement définir la liste des postes concernés par ces opérations.
De ce fait, les organisations syndicales ont voté unanimement contre ce texte.

BILAN DES LDG MOBILITES
Le Sne-FSU a dénoncé plusieurs points des lignes directrices de gestion sur les mobilités :
la mobilité est maintenant acceptée en fonction des compétences acquises : cela restreint de ce
fait les possibilités de mobilité et ne permet plus de se former après mutation sur le poste,
la volonté de durcir les conditions de recrutement externes, en faisant passer aux candidats des
tests, des épreuves rédactionnelles voire sportives, des mises en situation, etc..., font que cela
ressemble de plus en plus à des concours individuels, ce qui n'est pas très légal.
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INFORMATION SUR LES BULLETINS DE PAYE
L'OFB nous informe que les bulletins de paye vont être dématérialisés à partir d'octobre 2022.
Ils seront mis à disposition des agents via le site de l'ENSAP (espace numérique sécurisé de l'agent
public).
Une période transitoire de 4 mois sera cependant maintenue avec l'envoi en parallèle de la version
papier qui s'arrêtera au 1er janvier 2023.

PRIME MOBILITE DURABLE
Le Sne-FSU a demandé à proratiser la prime mobilité durable 2021 comme en 2020 car, au regard des
journées obligatoires de télétravail prises pendant la crise COVID, les agents n'ont pas pu valider les 100
jours de présentiel nécessaires à la validation de cette prime.
La direction répond que sans modification du texte pour 2021, l'OFB ne peut pas appliquer la
proratisation.
Cependant, suite aux annonces du gouvernement, l'attribution de cette prime pourrait évoluée
favorablement en 2022.

SUBROGATION POUR LES CONTRACTUEL.LES
La subrogation permet aux contractuel.les en arrêt maladie de continuer à percevoir son salaire par
l'employeur, comme pour les fonctionnaires.
L'établissement perçoit alors directement les indemnités journalières de sécurité sociale qu'auraient dû
percevoir le ou la contractuel.le.
Le Sne-FSU demande une nouvelle fois un point d'information quant à la possibilité de remise en œuvre
de cette subrogation pour les contractuels.
Le président s'engage à prendre l'attache de l'agente comptable sur le sujet avec les éléments fournis
par le Sne-FSU (extrait de la cour des comptes sur l'application du processus de subrogation).

Contacter votre section « Biodiversité »
Haut-de-France - Normandie

Grand-Est

cyrille.cantayre@ofb.gouv.fr
06 76 61 32 64

patrice.brenans@ofb.gouv.fr
06 27 02 57 54

Centre - Val-de-Loire - Ile-de-France - Outre-Mer

Co-secrétaires de la branche « Biodiversité »
Isabelle HEBA
06 68 77 69 49
isabelle.heba@gmail.com

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

sébastien.jacquillat@gmail.com
06 34 04 63 29

Bretagne - Pays-de-Loire
becot.matthieu@wanadoo.fr
06 14 16 19 81

Bourgogne – Franche-Comté
sne-fsu@ofb.gouv.fr
06 20 99 91 84

Nouvelle-Aquitaine

Auvergne – Rhône-Alpes

js_reynaud@hotmail.fr
06 25 07 05 58

oriol.pierre@neuf.fr
06 25 07 06 77

Provence - Alpes - Côte d’Azur – Corse

Occitanie

snepacacorse@gmail.com
06 70 81 78 84

snesectionlr@gmail.com
06 83 61 17 37

6/6

