
 
 

 

 
La solution pour l’avenir 

des parcs nationaux de France! 
Le jeudi 20 mai, Bérangère Abba, secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la 
biodiversité était en visite éclair au Parc national de Port-Cros. 

Un échange inopiné avec le représentant local du Sne-FSU a pu avoir lieu. Court, néanmoins cordial, cet échange a 
permis de rappeler que : 

 La pause des suppressions de postes dans nos établissement s’est fait sur le dos d’autres établissements ; 

 Qu’il ne traduit pas une volonté gouvernementale de stopper l’hémorragie des emplois stables et pérennes ; 

 Que cibler comme effectifs pour le jeune parc de forêt 30 ETP et pour les Calanques une cinquantaine c’est 
déjà les mettre en difficulté ; 

 Ne pas stabiliser les effectifs des autres parcs nationaux déjà exsangues, n’est pas à la hauteur des ambitions 
affichées de l’État français en matière de biodiversité. 

Mais la secrétaire d’état a pu alors dévoiler la solution, innovante (après les CES puis les emplois-jeunes !), qui pourrait 
redonner l’espoir et nous permettre de maintenir notre cap, et assurer les missions confiées : 

Un recours massif aux services civiques ! 
Quitte à changer la loi car il faut bien rappeler ici : 

- Un service civique n’est pas un emploi. 
- Le jeune est indemnisé, ne touche pas de salaire. 
- Ses seuls objectifs sont de recevoir et de transmettre le sens des valeurs républicaines et de contribuer au 

renforcement du lien social, 

En résumé, et malgré l’intérêt évident de ce dispositif, c’est avoir bien peu d’estime dans la qualification des 
agent.es des parcs nationaux, dans leurs professionnalisme. Ce gouvernement considère-t-il que la préservation de 
la biodiversité n’est qu’un hobby pour écolo lunatique ou veut-il rétablir l’esclavage ? 

Le Sne-FSU qui adhère aux ambitions du dispositif du service civique veille et veillera à ce qu’il ne soit pas dévoyé 
dans nos établissements. Il veillera aussi à ce que le professionnalisme spécifique des emplois des parcs nationaux 
soit maintenu et ne soit pas bradé, discrédité par des solutions opportunistes sans ambitions, ni réelles efficacités. 

Le Sne-FSU défendra le respect de nos métiers, de nos missions et des personnels ! 

Inadmissible ! Ridicule ! Choquant ! 
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