LE SNE - FSU

LE SNE-FSU DANS LES MINISTÈRES
MEDDE ET MLETR ET LEURS

Un espace de réflexions, de propositions
Un collectif au service de tous les personnels

ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Le Syndicat National de l’Environnement s’adresse à
tous les personnels qui, sur l’ensemble du territoire
national, participent à la mise en œuvre des politiques
publiques dans le domaine de l’Environnement :

 Connaissance et gestion des milieux naturels,
 Police et gestion de la faune et de la flore
 Prévention des pollutions des eaux, des sols
et de l’air,
 Développement de technologies propres,
économes
en énergie et ressources
naturelles,
 Prévention des risques technologiques et
naturels, gestion des déchets,
 Evaluation environnementale, connaissance,
éducation à l’environnement
 Economie de l’Environnement
 Urbanisme et habitat durable, agendas 21,
DD et transition écologique…

Le Syndicat National de l’Environnement, créé en
avril 1973, œuvre depuis 40 ans dans tous les
services du ministère chargé de l’écologie et de
l’énergie et les établissements publics sous tutelle,
ainsi que dans des collectivités territoriales et des
organismes associatifs ou privés de la sphère
environnementale.
Le SNE s’est affilié en avril 2004 à la Fédération
Syndicale Unitaire qui est l’une des principales
organisations
syndicales
regroupant
les
personnels du public. La FSU travaille au
renforcement du rôle des services publics, à une
réelle politique sociale, à une politique
ambitieuse des salaires, des pensions et de
l’emploi, à la préservation des libertés
individuelles et collectives en France et dans le
monde, à la prise en compte du développement
durable. La FSU est membre fondateur d’Attac.
Pour le SNE, le syndicalisme ne s’arrête pas à la
seule défense des conditions de travail, du
revenu, de l’emploi. Il s’agit aussi d’œuvrer pour
une humanité plus heureuse et en harmonie avec
les écosystèmes et la planète.

LE SNE-FSU
DANS LES SERVICES DE L’ETAT

Nous nous interrogeons aussi sur la finalité sociale
et écologique du travail. Nous posons un regard
critique mais constructif sur le fonctionnement de
notre société dans son ensemble.
Le SNE-FSU est pleinement engagé à défendre et
étendre les droits de tous les personnels pour
l’emploi, les carrières, les salaires, les conditions
de travail, la protection sociale, l’égalité
professionnelle, les risques psychosociaux ;
l’aménagement du temps de travail, …
Le SNE-FSU apporte aux adhérents, ses
compétences et son expertise en matière de
droits
professionnels,
sociaux,
retraite,
formation,…
Le SNE-FSU aide ses adhérents pour les recours
en CCP et au Tribunal Administratif en cas de
litige. Il peut assurer leur défense après examen
du dossier.

SANS SYNDICAT !
 Pas de contre-pouvoir
 Pas de négociations
 Pas de résultats

Le SNE-FSU est présent au sein de
l’administration centrale, du SOeS (ex-Ifen), des
DREAL, des DDT, de l’ENTPE. Il s’adresse à tous
les personnels qui exercent des missions
d’intérêt général dans le domaine de
l’environnement, dans les services de l’Etat bien
sûr, mais aussi dans toutes les structures
associées (établissements publics, Ademe,
ONCFS, Parcs naturels, associations …).

POURQUOI REJOINDRE LE SNE-FSU
Le Syndicat National de l’Environnement est
attaché à un syndicalisme de proximité afin que
chacun puisse participer à la construction de
l’avenir de nos professions et de nos outils de
travail.
Son organisation et son fonctionnement
reposent sur les sections syndicales qui sont à la
fois la cheville ouvrière et la matière grise du
syndicat.

En nous rejoignant, vous choisissez un
syndicat :
 Pleinement démocratique,
 où la parole est libre,
 où chacun peut s’investir.
Au sein de la branche Services de l’Etat du SNEFSU, de nombreuses sections participent aux
instances de représentation des personnels :
 Comité technique ministériel,
 comités techniques locaux,
 comités hygiène sécurité et conditions de
travail,
 comités d’action sociale,
 concertation sur les primes et promotions,
 CAP et CCP…

« On n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on
l'emprunte à nos enfants »
Antoine de Saint-Exupéry

DEMANDE D’ADHÉSION

POUR DÉFENDRE LES MISSIONS
DÉFENDRE LES AGENTS

Nom : _________________________________
Prénom : _______________________________
Service : _______________________________
Adresse personnelle : _____________________
Code postal : ______ Ville : ________________
Téléphone bureau : _______________________
Mobile : ________________________________
Courriel : _______________________________
La cotisation est de 0,65 %
du dernier salaire annuel net
Paiement de la cotisation :

Le montant de la
réduction ou du crédit
d’impôt s’élève à 66 %
des cotisations versées.

 Par prélèvement
automatique trimestriel,
en remplissant le formulaire « demande de prélèvement,
 Par virement automatique trimestriel ou annuel
 Par chèques trimestriels ou annuels

Transmettez votre demande
d’adhésion à la section SNE de
votre service ou au trésorier de
la branche Services de l’Etat :
joel.villain.sne@orange.fr

L’action syndicale du SNE-FSU dans les instances
des ministères et des services est d'autant plus
nécessaire que les réformes se succèdent
entraînant de véritables mutations des services
et des missions, avec toutes les conséquences
que cela peut avoir sur les agents.
Acteur représentatif du dialogue social, des
instances locales au Comité Technique
Ministériel, le SNE-FSU REVENDIQUE :
 des services de l'État compétents et
étoffés pour la bonne mise en œuvre des
politiques publiques de l'environnement au
sens large,
 le soutien par l'administration des collectifs
de travail plutôt que la systématisation
d'évaluations individuelles inefficaces,
 une attention permanente portée à la
charge et aux conditions de travail, pour
prévenir des risques psychosociaux et
préserver les agents et les personnes,
 des parcours professionnels choisis et
variés qui permettent à chacun de
s'épanouir professionnellement,
 l'association des agents aux démarches
d'évolution des services de l'État.

POURQUOI SE SYNDIQUER !
se syndiquer, c'est
refuser la fatalité
dans un monde
où les inégalités
ne cessent de croître.

CONTACTS
Le site internet : http://www.sne-fsu.org
Le secrétaire de la branche Services de l’Etat
Bruno DESJARDINS
03 87 56 42 71
Bruno.desjardins@developpement-durable.gouv.fr

C’est
faire
le
choix
d'articuler défense individuelle et défense
collective dans le respect de la liberté de
chacun, ainsi que solidarité et lutte pour
transformer la société.

La cotisation pour quoi faire ?
Si l’action syndicale s’appuie en premier lieu sur
des moyens humains, elle s’appuie tout autant
sur des moyens financiers. Le fait de disposer
principalement de ressources financières
propres nous garantit nos libertés d’opinion et
d’action, notre indépendance, grâce aux
cotisations syndicales.

Le rôle du SNE depuis 1973 !
L’histoire du SNE et son influence sur la lente
structuration des politiques publiques de
l’environnement, un ouvrage A LIRE ! de Patrick
Laigneau. disponible sur commande auprès de : SNE-FSU, 104
rue Romain Rolland, 93260 LES LILAS (chèque de 10 euros à l’ordre
du SNE-FSU et indiquant votre adresse). également consultable
auprès des responsables des sections du SNE-FSU

NOS PUBLICATIONS RÉGULIÈRES

