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Et après les élections…
 

Le Sne- FSU remercie les agentes et les agents de l’OFB pour leurs votes qui lui permet de rester la première 
organisation syndicale de l’OFB et de maintenir sa position dans toutes les instances : Conseil d’administration, 
Conseil social d’administration et sa Formation spécialisée « sécurité et conditions de travail », Commission 
administrative paritaire des corps de l’environnement et Commission consultative paritaire locale des 
contractuels et ministérielle du quasi statut environnement. 

Avec vous, nous avons réussi à faire face aux différentes problématiques engendrées par le nouveau système 
de vote électronique et nous les ferons remonter au ministère pour permettre de meilleures conditions de vote 
dans 4 ans. 

Vos représentantes et représentants Sne-FSU continuerons d’être force de propositions, de négociations et s’il 
le faut d’oppositions face aux incohérences de notre direction générale. 

Ils continueront aussi à se battre pour la défense du quotidien des personnels sans aucune distinction de 
corps, de catégories et de fonctions. 

Le Syndicat national de l’environnement reste le syndicat de proximité des agents, comme il le fait depuis 
1972, dans les établissements dédiés à l’environnement et au sein du Ministère de la Transition écologique et 
de la Cohésion des territoires. N’hésitez pas à nous contacter. 

 

 CONSEIL D’ADMINISTRATION   Le Sne-FSU en tête avec 1 siège sur 4 (soit 29,67 % de suffrages) 

Titulaire :   Jérôme CABELGUEN (technicien de l’environnement) 
Suppléante :  Isabelle HEBA (contractuelle) 

COMITE SOCIAL D’ADMINISTRATION |  Le Sne-FSU en tête avec 4 sièges sur 10 (soit 35,21 % de suffrages) 

Titulaires :   Isabelle HEBA (contractuelle) 
    Pierre ORIOL (technicien de l’environnement) 
    Virginie CROQUET (contractuelle) 
    Cyrille CANTAYRE (technicien de l’environnement) 

Suppléantes :  Amélie CHANTEREAU (technicienne de l’environnement) 
    Pierre-Emmanuel BRIAUDET (technicien de l’environnement) 
    Fabienne MALLET (contractuelle) 
    Stéphane PLESSIS (technicien de l’environnement) 

Les représentant.es à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail 
(FSSCT) seront nommé.es dans les prochains jours. 

13 décembre 2022 

 

Branche  
Biodiversité 

 

Information à tous les personnels de l’OFB 
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COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE des ATE ||  

Le Sne-FSU en tête avec 1 siège sur 2 (soit 44,44 % de suffrages) 

Titulaire :   Patrick GINDRE (agent technique de l’environnement - OFB) 
Suppléante :  Mireille COULON (agente technique de l’environnement – PN Ecrins) 

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE des TE| |   

Le Sne-FSU en tête avec 2 sièges sur 4 (soit 37,94 % de suffrages) 

Titulaires :   Arnaud CHARTRAIN (technicien de l’environnement - OFB) 
    Frédéric GOULET (technicien de l’environnement – PN Ecrins) 

Suppléant.es :  Gabriel ANDRE (technicien de l’environnement - OFB) 
    Marie ROBERT (technicienne de l’environnement – PN Guadeloupe) 

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE LOCALE des CONTRACTUELS OFB |  

Le Sne-FSU en tête avec 2 sièges sur 5 (soit 34,10 % de suffrages) 

Titulaires :   Fabienne MALLET (contractuelle - OFB) 
    Isabelle HEBA (contractuelle – OFB) 

Suppléant.es :  Adrien JAILLOUX (contractuel – OFB) 
    Katia MARTINEZ (contractuelle – OFB) 

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE NATIONALE des QUASI-STATUT ENVIRONNEMENT |  

Le Sne-FSU en tête avec 4 sièges sur 6 (soit 55,31 % de suffrages) : 

Titulaires :   Fabienne MALLET (contractuelle - OFB) 
    Isabelle HEBA (contractuelle – OFB) 

Adrien JAILLOUX (contractuel – OFB) 
    Mara RIHOUET (contractuelle – OFB) 

Suppléant.es :  Katia MARTINEZ (contractuelle – OFB) 
    Yves MAUPOIX (contractuel – OFB) 
    Gwenaëlle ARONS (contractuelle – OFB) 
    Virginie CROQUET (contractuelle – OFB) 

Grâce à sa présence sur l’ensemble du champ ministériel et ses établissements publics, vos représentant.es 
Sne-FSU sont également en contact avec les collègues des autres établissements où l’on retrouve également 
des contractuelles : Parcs nationaux, Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, Etablissement public du 
marais Poitevin. 

Contacter votre section « Biodiversité » 
   Haut-de-France - Normandie Grand-Est 
   cyrille.cantayre@ofb.gouv.fr patrice.brenans@ofb.gouv.fr 
   06 76 61 32 64 06 27 02 57 54 
   Bretagne - Pays-de-Loire Bourgogne – Franche-Comté 
   becot.matthieu@wanadoo.fr sne-fsu@ofb.gouv.fr 
   06 14 16 19 81 06 20 99 91 84 
   Nouvelle-Aquitaine Auvergne – Rhône-Alpes 
   js_reynaud@hotmail.fr oriol.pierre@neuf.fr 
   06 25 07 05 58 06 25 07 06 77 
   Provence - Alpes - Côte d’Azur – Corse Occitanie 
   snepacacorse@gmail.com  snesectionlr@gmail.com 
   06 70 81 78 84 06 83 61 17 37 

   Centre - Val-de-Loire - Ile-de-France - Outre-Mer 
   sébastien.jacquillat@gmail.com 06 34 04 63 29   

 

          Co-secrétaires de la branche « Biodiversité » 
                  Isabelle HEBA                           Pascal WANHEM 

                          06 68 77 69 49                             06 20 99 91 84 
                 isabelle.heba@gmail.com         wanhem.sne@gmail.com 
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