
 

 

 

 
 

Mouvement social  
CONGRES DES RESERVES NATURELLES DE FRANCE – 8 AVRIL 2016 

Interpellation de la Secrétaire d'Etat B. POMPILI 

 

Le 8 avril 2016, l'Intersyndicale a organisé en secret un comité de réception à l'entrée du centre 

hébergeant le Congres de RNF (Réserves naturelles de France) où la ministre Barbara Pompili 

intervenait. Une quinzaine de collègues (Onema, Oncfs et représentants nationaux) ont donc 

accueilli la ministre et les participants avec banderoles et distribution de tracts.  

Les objectifs de l'action sont largement remplis : 
 

1- Obtenir une entrevue « officielle » avec Barbara POMPILI, secrétaire d’Etat à la biodiversité, 

pour lui ré-exposer avec force les revendications de l’ISE et lui faire part de l’attitude de son 

administration le 07/04 (réunion au ministère sur la plateforme revendicative) notamment sur le 

quasi statut, la requalification des ATE/TE et les 

hors-plafond. L'échange initialement annoncé 

pour 20 minutes a duré 45 minutes.  

La ministre nous a notamment indiqué que suite 

aux différents déplacements effectués au sein 

des établissements de l'AFB, elle s'est rendu 

compte que les revendications des personnels 

n'étaient pas du tout décalées avec la réalité du 

travail de terrain. Elle nous a confirmé qu'elle va 

refaire le point avec son administration. 

 
 

INTERSYNDICALE PERSONNELS DE L’ENVIRONNEMENT 

Fonctionnaires et contractuels de l’ONCFS, ONEMA, Parcs Nationaux, Conservatoire du Littoral, Agence des Aires Marines protégées, ATEN, PNF 



2- Sensibiliser les membres de RNF (conservateurs, personnels, gestionnaires de Réserves 

naturelles) à notre cause et à la situation globale de la biodiversité (majorité de bons retours et 

d’échanges intéressants) ; 

  

 

 

 

 

 

3- Petit plus, la Secrétaire d’Etat a profité de croiser les collègues ONCFS/ONEMA « locaux » 

encore présents pour échanger directement pendant un bon ¼ d’heure, ce qui fut apprécié. 

 

 

 

 

 

 

 

Au final, une action intersyndicale au bilan positif qui fait suite au blocage des 

centres d'examen du permis de chasser et précède une autre belle action… du 

nouveau à ce sujet bientôt ! 

Si nous restons toujours dans l'attente de véritables avancées, cette rencontre 

aura permis d'ouvrir les yeux de la secrétaire d'Etat sur la réalité du dossier 

"personnels de l'environnement". 

                          Restons mobilisés ! 
 

#AgentsEnvir  
 

https://www.facebook.com/AgentsEnvir  (accessible même sans avoir de compte Facebook) 
 

  Blog : http://agentsenvironnement.unblog.fr/  


