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TRES BELLE OPERATION 
REGIONALE A AIX-LES-BAINS !!! 

Lors  du 1er congrès commun des Réserves 

naturelles de France et des Conservatoires 
d'espaces naturels le 8 avril 2011.  

 

 

L’histoire commence pourtant mal puisqu’une fois encore, notre chère Ministre nous fait faux bond et 
annule au dernier moment son déplacement à Aix-les-Bains pour clôturer le congrès des Réserves 
naturelles de France (RNF) et des Conservatoires d’espaces naturels (CEN).  
Comme à Marseille le dispositif s’est donc allégé, et c’est une délégation mixte (Onema, Oncfs, Parcs 
des Ecrins et de la Vanoise) de 12 agents qui s’est rendue sur place afin de réaliser un « coup 
médiatique ». 
Avant le début de la séance plénière, les agents ont distribué, à l’extérieur et à l’intérieur, près de 700 
tracts à un nombreux public (800 personnes) lié à la sphère environnement (personnels des réserves, 
associations, administrations, politiques…). A cette occasion, ils ont reçu de multiples témoignages de 
soutien. 

 
Ensuite, après une longue négociation avec les deux directeurs des établissements et le président de 
RNF, les agents ont obtenu de pouvoir faire une déclaration à la tribune officielle. Le message lu 
visait à présenter le mouvement, les personnels concernés, la situation de blocage avec notre tutelle 
et recueillir le soutien du public. Pari réussi puisqu’une fois le discours achevé, un feu nourri 
d’applaudissements a retenti dans l’immense salle du palais des congrès. 
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A noter la présence lors de ce congrès d'Hervé Gaymard, député UMP, ancien ministre de 
l'économie, président du Conseil Général de la Savoie et président du conseil d'administration 
de l'ONF et de Jean Jacques Queyranne, ancien ministre, député PS, et président du Conseil 
Régional de Rhône-Alpes. 
En l’absence de NKM, le ministère de l’Ecologie était représenté par Odile Gauthier, Directrice de 
l'Eau et de la Biodiversité. Cette dernière a accepté de rencontrer la délégation pendant 20 minutes.   

 
 Elle a donc entendu notre message (contractuels, revalorisation statutaire, amélioration grilles, 
primes...) et certains sujets ont été précisés (déroulement des carrières, nature des missions, 
comparatif avec d'autres personnels (police nationale qui passe en B...), faiblesse des propositions du 
ministère...).  
Sa position a semblé mitigée puisque si elle déclare méconnaître l’aspect critique de l’avancement des 
carrières (taux pro/pro, passage tardif d’échelon, grille au rabais...), pour le reste elle mentionne que 
ce n'est pas de la faute du ministère si les agents sont bac +3 plutôt que niveau seconde et qu'ils en 
font plus que ce qui est demandé !  
Nous lui avons bien sûr indiqué que ce n'était pas du fait des agents mais bel et bien lié à l’évolution 
des missions demandées par nos directions générales ! 
La délégation a conclu en déclarant que l’Intersyndicale sans être jusqu’au boutiste ne pouvait se 
satisfaire des maigres propositions du Ministère et qu’à défaut d’évolution sur ce point, le 
mouvement risquait de se durcir !  
Mme Gauthier a indiqué qu'elle ferait remonter la teneur de notre entretien à M. Berteaud, Directeur 
Adjoint et à Nathalie Kosciusko-Morizet dès son retour. 
 
      
Lors de cette opération, une interview a été accordée à 
France Bleu pays de savoie et un article a été réalisé pour le 
journal enviscope (   http://www.enviscope.com/ ). 
 

Merci encore à toutes les personnes présentes ! 
 

 

 

 

DE NOUVELLES OPPORTUNITES VONT BIENTOT ARRIVER… 

MOBILISEZ-VOUS ! 

http://www.enviscope.com/

