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FFllaasshh  IInnffoo   

Agence des aires marines protégées  
Information rapide aux personnels de l’AAMP                               Février 2016 
 

Bilan de l’année 2015  
  

� Participation aux diverses instances de l’Agence et au 

niveau national. Nous avons représenté le SNE lors de 

tous les CT, des CHSCT et des CCP de l’AAMP, et au 

niveau national, lors des CAPP des TE et des ATE et lors 

des comités de suivi AFB.  

� Défense et soutien d’agents lors de difficultés 

particulières. 

� Organisation de plusieurs HMI (heures mensuelles 

d’information) en section et en intersyndicale. 

� Mobilisation intersyndicale du 8 juin 2015 pour le 

soutien aux services support. 

� Participation au séminaire interne de l’AAMP. Temps 

syndical d’échange avec les agents et représentants 

nationaux avec FO. 

� Soutien des agents du Parc naturel marin des Estuaires 

Picards et de la mer d’Opale. 

� Suivi du projet de création de l’AFB. Comité de suivi 

auprès de la direction de l’Agence et participation au 

Comité de suivi national. 

� Pétition en intersyndicale pour la prise en compte du 

personnel dans l’AFB (à l’heure actuelle, 79 

pétitionnaires… c’est moins que ce qui était espéré !). 

� Tractage SNE/FO/CGT au colloque Safer Seas et 

entrevue avec Christophe Lenormand, conseiller d’A. 

Vidalis, secrétaire d’Etat pour la mer (29/10/2015), au 

colloque national des AMP. 
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SITE WEB du SNE-FSU 

www.sne-fsu.org  

En 2015, le SNE a interpellé 

la direction directement par 

courrier sur les sujets 

suivants : 

 

� L’action sociale 

interministérielle 

� Le trop perçu des 

déprécarisés ITPE 

� Le commissionnement 

des agents de terrain 

�  Le soutien à la Réserve 

de La Réunion 
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� Vie de section : Assemblée générale, réunions de bureau, 

groupes de travail nationaux (Valence, printemps 2015). 

� Vie de l’intersyndicale SNE/FO/CGT 

• Déclaration commune sur l’AFB. 

• Réunions régulières. 

• Participation aux groupes de travail nationaux sur l’AFB. 

• HMI intersyndicale en présence des représentants 

nationaux des différents syndicats. 

 

Nouvelles recrues dans les instances 

Du changement dans les représentants du personnel ! 

Pour le CT 

• Titulaire : Armel Bonneron / Vincent 

Toison 

• Suppléant : Karin Tournemille / Mickael 

Buanic 

 

Pour le CHSCT 

• Titulaire : Olivier Abellard / Armel 

Bonneron 

• Suppléant : Guillaume Fauveau / 

Benjamin Guichard 

Pour la CCP 

• Titulaire : Isabelle Gailhard-Rocher 

• Suppléant : Benjamin Ponge 

 

 

Enfin un dénouement pour le PNM  EPMO… 

Rappelons les faits : c’est en fin 2014 que les problèmes de fonctionnement du PNM ont 

débuté. Le SNE et FO s’investissent pour soutenir et défendre les agents victimes de 

problèmes relationnels avec leur hiérarchie. 

Avec l’aggravation de la situation et la volonté de ne pas impacter sur la rédaction du plan 

de gestion, la direction de l’AAMP diligente un coaching d’équipe, sans faire appel aux 

compétences du CHSCT. Cela ne résout pas le problème, voire même renforce les tensions. 

Fin janvier 2016, après de multiples alertes, démarches diverses, réunion d’un CHSCT 

extraordinaire, audit auprès des agents et émission de fiches RPS… la direction constatant 

l’impossibilité de rétablir une relation de confiance et de travail met fin au détachement de 

la directrice du PNM EPMO. 

Nous nous réjouissons que la direction de l’AAMP ait enfin pris la décision qui s’imposait 

pour protéger ses agents. Nous ne pouvons cependant que regretter l’ampleur d’une telle 

situation qui a entrainé beaucoup de souffrance au travail !  

Les flash info du SNE en 

2015 ont ciblé les 

dossiers suivants : 

� AFB 

� Contractuels  

� Suivi de la section 



Flash Info de la section AAMP du SNE-FSU – Février 2016

 

 

La justice sociale en marche

Annulation de la suspension d’un agent au PNM de Mayotte

La décision de suspendre Franck Charlier de ses fonctions pour une période de 4 mois pour 

« suspicion de faute grave » en 2014 a enfin été annulée par le Tribunal

Mamoudzou (Mayotte). L’AAMP est condamnée, le droit des agents défendu…

La section SNE locale et le secrétaire général du SNE se sont largement investis pour aider l’agent 

dans ses démarches et dans son recours en excès de pouvoir, en ava

justice.  
 

Séminaire interne : la cohésion en toute incohérence

Dixit SG : « la moins mauvaise solution […] 

agents sur 10 » 

Avec les nouvelles restrictions budgétaires, le séminaire pe

pas conviés et nous sommes nombreux à nous demander si nous allons manger des petits fours et 

dormir dans un hôtel 3 étoiles alors que 

budgétaires. Un courrier a été envoyé à la direction demandant à ce que les objectifs de ce 

séminaire soient recadrés. Ce courrier souligne la grande démotivation du personnel et la 

nécessité de rétablir un climat de confiance

Ce dernier séminaire marque aussi les 10 ans de l’AAMP, il 

bilan objectif !!!  

 

Budget 2016 au rabais

touche le fond 

Le problème budgétaire touche tous les 

agents, à tous les niveaux. Dans chaque 

service de l’Agence les organisations 

doivent être modifiées et chaque jour 

nous recevons des alertes de 

démotivation, d’injustice, d’inquiétude. 

Comment l’AFB y palliera ? 

Ce manque crucial de moyens

pas être l’excuse à tous les problèmes
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La justice sociale en marche ! 

Annulation de la suspension d’un agent au PNM de Mayotte 

La décision de suspendre Franck Charlier de ses fonctions pour une période de 4 mois pour 

» en 2014 a enfin été annulée par le Tribunal

Mamoudzou (Mayotte). L’AAMP est condamnée, le droit des agents défendu…

La section SNE locale et le secrétaire général du SNE se sont largement investis pour aider l’agent 

dans ses démarches et dans son recours en excès de pouvoir, en avançant notamment les frais de 

: la cohésion en toute incohérence 

la moins mauvaise solution […] dégager les participants sur une base de 8 

Avec les nouvelles restrictions budgétaires, le séminaire perd de son sens. Tous les agents ne sont 

pas conviés et nous sommes nombreux à nous demander si nous allons manger des petits fours et 

dormir dans un hôtel 3 étoiles alors que notre travail est gravement impacté 

envoyé à la direction demandant à ce que les objectifs de ce 

. Ce courrier souligne la grande démotivation du personnel et la 

nécessité de rétablir un climat de confiance. 

Ce dernier séminaire marque aussi les 10 ans de l’AAMP, il est grand temps de faire un 

au rabais : on 

Le problème budgétaire touche tous les 

agents, à tous les niveaux. Dans chaque 

service de l’Agence les organisations 

doivent être modifiées et chaque jour 

nous recevons des alertes de 

démotivation, d’injustice, d’inquiétude. 

s ne doit 

l’excuse à tous les problèmes ! 
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La décision de suspendre Franck Charlier de ses fonctions pour une période de 4 mois pour 

» en 2014 a enfin été annulée par le Tribunal Administratif de 

Mamoudzou (Mayotte). L’AAMP est condamnée, le droit des agents défendu… 

La section SNE locale et le secrétaire général du SNE se sont largement investis pour aider l’agent 

nçant notamment les frais de 

 

les participants sur une base de 8 

rd de son sens. Tous les agents ne sont 

pas conviés et nous sommes nombreux à nous demander si nous allons manger des petits fours et 

notre travail est gravement impacté  pour raisons 

envoyé à la direction demandant à ce que les objectifs de ce 

. Ce courrier souligne la grande démotivation du personnel et la 

est grand temps de faire un 
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VOS REPRESENTANTS  

DANS LES INSTANCES 

CT Comité Technique 

Titulaires :  

Armel Bonneron, Vincent Toison 

Suppléants :  

Mickaël Buanic, Karin Tournemille 

CHSCT Comité Hygiène, Sécurité 

et Conditions de Travail 

Titulaires : Olivier Abellard, Armel 

Bonneron 

Suppléants : Guillaume Fauveau, 

Benjamin Guichard 

CCP Commission Consultative 

Paritaire 

Titulaire : Isabelle Gailhard-Rocher 

Suppléante : Benjamin Ponge 

CAP Commission Administrative 

Paritaire des ATE 

Titulaire : Karin Tournemille 

CAPP Commission Administrative 

Paritaire Préparatoire ATP2 

Suppléant : Armel Bonneron 

CAPP Commission Administrative 

Paritaire Préparatoire TE 

Suppléant : Franck Charlier 

 

BUREAU 

Secrétaire : Armel Bonneron 

Secrétaire adjointe :  

Karin Tournemille 

Trésorier : Livier Schweyer 

Membres : Mickael Buanic, 

Laurent Germain, Franck Charlier, 

Marie Hascoët, Benjamin 

Guichard, Isabelle Gaillard-Rocher, 

Sandrine Quintin, Phénia Marras 

Aït-Razouk 

SITE WEB du SNE-FSU 

www.sne-fsu.org  

CONTACT 

Sne-fsu@aires-marines.fr 

06 48 38 19 72 

06 33 02 42 67 
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L’AFB « en toute confiance » 
Les OS ne cessent de demander une réelle association des 

personnels au projet. Quelques réunions ont été organisées 

sans la mise en place d’un réel dialogue social. Nous sommes 

scandalisés par le fonctionnement opaque

préfiguration capable de fournir un nouvel organigramme 

fondamentalement différent du premier 

Heureusement, à la demande des OS une réunion 

s’est tenue le 2 février au siège de l’Agence.

voulait rassurant… à suivre… 

Le SNE restera plus que jamais vigilant et impliqué 

projet se fasse au bénéfice de la biodiversité, dont marine, avec 

l’ensemble des acteurs impliqués. 

En 2015… 

… en 2016… 

 Adhérez au SNE-

Pour la défense de 

notre outil de travail et des intérêts des personnels

 auprès de l’employeur et des acteurs de la société

avec des valeurs d’éthique, de solidarité, 

de justice et d’engagement.

Parce que l’action syndicale s’appuie en premier lieu 

sur les moyens humains mais aussi financiers… 

C’est le garant de notre indépendance

Mobilisation du 4 février

79 grévistes ont été décomptés par l’administration ce qui 

signifie 50% de nos effectifs. 

Bravo à tous !!!

Nous ne manquerons pas de faire un bilan plus complet de 

cette journée dans le prochain flash info.

En attendant, bon visionnage : 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt

local-1920-iroise 
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OS ne cessent de demander une réelle association des 

personnels au projet. Quelques réunions ont été organisées 

sans la mise en place d’un réel dialogue social. Nous sommes 

opaque de cette 

un nouvel organigramme 

fondamentalement différent du premier du jour au lendemain. 

Heureusement, à la demande des OS une réunion d’information 

le 2 février au siège de l’Agence. Le discours se 

que jamais vigilant et impliqué à ce que ce 

projet se fasse au bénéfice de la biodiversité, dont marine, avec 

…et en 2017 ? 

-FSU 

Pour la défense de  

notre outil de travail et des intérêts des personnels 

auprès de l’employeur et des acteurs de la société ; 

avec des valeurs d’éthique, de solidarité,  

de justice et d’engagement. 

Parce que l’action syndicale s’appuie en premier lieu  

s mais aussi financiers…  

C’est le garant de notre indépendance ! 

du 4 février : 

79 grévistes ont été décomptés par l’administration ce qui 

!!! 

Nous ne manquerons pas de faire un bilan plus complet de 

cette journée dans le prochain flash info. 

regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-


