
Elections de la CCP ministérielle 
et des CCP locales  

Votez CGT 
dès aujourd’hui

date limite de réception 
le 17 octobre 2017 16h00

Le nouveau « quasi-statut » des agents contractuels 
de l’environnement est paru le 14 décembre 2016, 
mais aucune Commission consultative paritaire 
(CCP) n’a encore été mise en place depuis : c’est 
l’objet de ces élections. Cinq établissements publics  
(EP) auront une CCP « locale » (AFB, ONCFS, CLERL, 
Parc amazonien de Guyane, Parc de la Réunion) 
car ils disposent d’au moins 30 agents contractuels 
et l’ensemble du corps sera géré par une CCP 
ministérielle.

Nous vous incitons à voter, car la composition de ces 
CCP n’est pas sans conséquences. En effet, ce statut 
présente de nombreuses lacunes, plus des inconnues 
de taille, sur le régime indemnitaire et sa répartition 
notamment. De plus, vous connaissez l’adage selon 
lequel les droits ne s’usent que si l’on ne s’en sert 
pas… encore plus vrai par les temps qui courent ! 

Les attributions des CCP
Les CCP locales sont compétentes pour 
les licenciements, les mobilités internes à 
l’établissement et les questions disciplinaires.
La CCP ministérielle, commune à l’ensemble 
des personnels régis par le quasi-statut, est 
compétente dans les domaines suivants :
1/ avancement et promotion, 
2/ recrutements internes lorsqu’il s’agit de 
pourvoir des emplois non dérogatoires,
3/ pour les contractuels des EP dépourvus de 
CCP locale : avancement, promotion interne, 
licenciements, mobilités internes, discipline. 

Candidats CGT Environnement 
à la CCP des contractuels de l’AFB
1. MICHEL Sylvain  DAPP / Département milieux marins (Brest)
2. ARNAUD Marine  DAPP / Mission programmation et partenariats (Vincennes)
3. VAUCLIN Vincent  DR Centre Val-de-Loire / Pôle appui technique (Orléans)
4. MANNÉ Sébastien  DR Grand-Est / Service production et valorisation des connaissances (Marly)
5. BAUDOIN Jean-Marc DREC / Pôle d’études et de recherche (Aix-en-Provence)
6. BEAUDOU Dominique	 DIR	PACA	Corse	/	Mission	appui	à	la	planification	et	aux	acteurs	(Aix-en-Provence)
7. RICHARD Sylvain  DCU / Pôle ingénierie d’appui technique (Toulouse)
8. TORMOS Thierry  DREC / Pôle d’études et de recherche (Aix-en-Provence)
9. BOUDET Colas  DPPT / Département parcs naturels marins (Brest)
10. WATREMEZ Pierre DREC / Département recherche, développement, innovation (Brest)

Candidats CGT Environnement 
à la CCP Ministérielle
ARNAUD Marine  AFB/DAPP (Vincennes)
LONGIN Guillaume  PAG/DT Maroni
MICHEL Sylvain  AFB/DAPP (Brest)
MANNÉ Sébastien  AFB/DIR Grand-Est
DEMAILLY Marie-Claude PAG/DT Centre
VAUCLIN Vincent  AFB/DIR Centre Val-de-Loire
VIGNERON Thibault  AFB/DIR Bretagne Pays-de-Loire
GALLION Jean-Michel  PAG/siège
BEAUDOU Dominique AFB/DIR PACA Corse
BAUDOIN Jean-Marc  AFB/DREC (Aix-en-Provence) 
TORMOS Thierry  AFB/DREC (Aix-en-Provence) 
RICHARD Sylvain  AFB/DCU (Toulouse)
PEREZ Emmanuel  AFB/DIR Grand-Est
ROUSSEL Baptiste  AFB/DIR Hauts-de-France Normandie 
BOUDET Colas  AFB/DPPT (Brest)
WATREMEZ Pierre  AFB/DREC (Brest)

Notre investissement antérieur pour les 
contractuels

Concernant les contractuels précaires, à l’AAMP, où il 
n’existait aucun statut, puis à l’AFB, la CGT a : 
- proposé une révision de la note de gestion des 
contractuels, avec le SNE, pour plus d’équité, de 
transparence et de véritables revalorisations (refusée 
par l’Administration de l’AAMP…)
- demandé des mesures concrètes et urgentes pour 
pérenniser les agents sur postes soi-disant « non 
permanents » ; 
- demandé de revaloriser la rémunération de tous les 
agents précaires, en fonction de leurs compétences et 
de leur niveau de responsabilité effectif ;
- exigé que tous les agents contractuels, même sur des 
postes précaires, disposent d’une information claire et 
d’une opportunité de réagir sur leur positionnement 
dans l’AFB ;
- refusé les rémunérations discriminatoires basés sur 
l’âge : une vraie prise en compte de l’expérience et des 
qualifications	pour	tous	;
-	assisté	les	agents	en	fin	de	CDD,	en	passage	de	CDD	à	
CDI, à prévoir leur reclassement, 
- participé aux réunions ministérielles sur la cédéisation 
des	agents	précaires,	fin	2016,	et	adressé	des	courriers	
au DRH du Ministère et à la secrétaire d’Etat en charge 
de la biodiversité.

Plus spécialement sur ce nouveau statut (« quasi-
statut »), objet de ces CCP, nous avons :
- fait les simulations comparatives de l’ancien statut 
contractuel Onema et demandé de ce fait un alignement 
par le haut, puis dénoncé ce nouveau statut qui ne 
rattrape pas le différentiel de régime indemnitaire avec 
les contractuels des Agences de l’Eau (rémunération 
inférieure  de 20 % après 15 ans d’expérience) et 
avec les fonctionnaires ITPE (- 25 %), à compétences 
identiques. Sans succès : rappelez-vous le « Pas d’effet 
d’aubaine » de Bercy, relayé par notre ministère …
-	 demandé	de	 fixer	des	 taux	de	promotion	 (corrects)	
dans le statut, pour éviter les blocages d’avancement, 
sans suite de la part de l’administration, tétanisée par 
Bercy ;
- alerté dès avril 2015 sur le mauvais reclassement des 
agents issus de l’AAMP, de l’ATEN et de PNF: niveau 
inférieur aux homologues de l’Onema, ancienneté non 
prise en compte, maintien des disparités de salaires ;
- obtenu une réunion extraordinaire de la CCP de 
l’AAMP sur le reclassement : obtention à l’arraché de la 
liste des agents et de précisions sur leurs conditions de 
reclassement dans le nouveau statut.



Sur les emplois dérogatoires, nous avons demandé 
puis	 obtenu	 une	 réunion	 avec	 la	 DRH	 de	 l’AFB,	 fin	
avril ; demandé qu’il y ait concertation avec les OS 
et une interprétation plus large des types d’emplois 
dérogatoires (sans succès jusqu’à présent ….) ; demandé 
la liste des agents contractuels sur emploi dérogatoire 
ou non, obtenue seulement après l’envoi de la copie de 
la DRH AFB au contrôleur budgétaire….et son refus.

Sur la « managérialisation » rampante, à la sauce 
New Public Management, nous avons entre autre 
montré dans un papier en 2016 comment Ernst et 
Young, très cher conseiller de l’Etat dans le montage de 
l’AFB, insiste sur le « management de proximité » pour 
entre autres faire passer l’agence pour la huitième 
merveille du monde aux yeux de ses propres agents... 
Et aussi comment ce cabinet demande de surveiller les 
« faiseurs d’opinions »…(Trop aimable !)

Au-delà du travail en CCP, avant l’ère AFB, nous avons 
demandé et obtenu un début de rééquilibrage de la 
part variable des primes attribuée arbitrairement, 
dénoncé les faux emplois temporaires et pris une 
part importante dans les CDIsations consécutives 
intervenues à l’Onema en 2013, défendu des re-
créations de postes de chercheurs, démontré l’inanité 
d’un projet de déménagement de direction régionale 
impactant majoritairement des collègues contractuels, 
souligné et illustré le danger de la baisse des effectifs 
dans les directions et différents services, défendu 
et	 assisté	 des	 chargés	 de	 mission	 en	 	 difficulté	 sous	
pression hiérarchique, en l’absence de priorisation 
parmi leurs tâches surabondantes, mais aussi à 
l’occasion de mutations géographiques forcées, lors de 
réintégrations après congé de longue durée et dans le 
cadre de procédures de licenciement.

La CGT allie ainsi actions collectives et défense des 
dossiers	 individuels,	dans	 les	 instances	officielles…ou	
en dehors si nécessaire. C’est le meilleur moyen que 
nous connaissions pour faire respecter et avancer les 
droits des agents. Elle défend aussi les missions, le 
maintien des compétences et des tâches techniques, 
meilleur rempart contre le dénigrement du secteur 
public et les externalisations.

Enfin,	nous	sommes	partisans	et	souvent	promoteurs	de	
l’intersyndicale de l’Environnement, pour augmenter 
les chances d’obtenir des améliorations, contre 
certaines logiques concurrentielles élémentaires, 
que les périodes d’élections ont d’ailleurs tendance à 
réactiver...

Ce que nous voulons faire dans ces CCP 
et au-delà

Globalement, poursuivre l’investissement illustré ci-
dessus, dans une optique de progrès pour les agents, 
de qualité de vie au travail, dans un parti-pris de justice 
et d’égalité, contre le système de concurrence et de 
rémunération « au mérite », qui divise et asservit à la 
hiérarchie.

Plus particulièrement, dans le cadre des CPP locales 
et de la CCP ministérielle, vos représentants de la CGT 
Environnement se mobiliseront pour :
- défendre les plus précaires : CDD courts, emplois 
saisonniers, CAE, VSC, apprentis, … en leur apportant 
des conditions de travail dignes, une rémunération à la 
hauteur des missions qu’ils remplissent, en facilitant 
leur accès à un poste pérenne dans l’AFB ou en-dehors; 
compenser la vie chère en outre-mer;
- aider chaque agent, en commençant par l’application 
de ses droits (ex. : procédures disciplinaires abusives) ;
- l’égalité de traitement, notamment sur les indemnités, 
en mettant un terme aux pratiques discriminatoires et 
injustes, y compris pour les agents de l’UMS-Patrinat ;
-	 proposer	 des	 mesures	 efficaces	 pour	 réduire	
réellement la précarité : pas de frein au réemploi 
d’agents	expérimentés,	mais	une	réflexion	stratégique	
permettant de d’avoir des contrats longs, de favoriser 
recrutement et conversion en CDI, et d’accéder aux 
concours de titularisation ;
- s’assurer que tous les agents ayant droit au quasi-
statut y accèdent effectivement, et que cela se traduise 
par des avancées en termes de reconnaissance de 
l’expérience, de rémunération, de progression de 
carrière, de possibilité de mobilité interne et externe, 
etc.

La CGT, bref aperçu

La Confédération Générale du Travail est le plus 
important syndicat français de salariés. Elle est 
indépendante et fait bon usage de son autonomie de 
pensée et d’action. Elle est présente dans les secteurs 
public et privé et défend les idéaux démocratiques de 
liberté, d’égalité, de justice, de laïcité, de fraternité et 
de solidarité. Elle agit concrètement dans la sphère 
professionnelle contre l’exploitation, la domination, les 
discriminations, le racisme, le sexisme et toutes sortes 
d’exclusion.

Quelques thèmes de revendication importants : 
l’égalité entre les femmes et les hommes au travail ; le 
droit à la déconnexion pour tous (et pour les cadres 
en particulier) ; partager le travail et légaliser les 32 
h hebdomadaires ; l’opposition à la destruction en 
préparation des protections collectives du code du 
avail (comme avant, à la loi « El Khomri »), qui n’est ’un  
de l’aveu du premier ministre lui-même. 1 Cf. la phrase de Mme Thatcher : «Il n’y a pas de société, il n’y a que des individus». 

2 L’impact de tous ceux d’entre nous qui avons un mode de vie à l’américaine. Les pauvres n’ont pas ce désagrément…

Un syndicat combatif qui assume 
ses options éthiques et politiques, 
à contresens du bourrage de crâne 
organisé

Le mot n’est pas en odeur de sainteté, mais il faut être 
naïf (…) quand on vit en république, pour croire qu’on 
peut échapper à la politique. On peut toujours en faire 
le moins possible, mais pendant ce temps, d’autres 
s’en chargent…. à vos dépens. La CGT n’est liée à aucun 
parti, mais assume ses options sociales et politiques, 
nécessaires à la vie et aux décisions dans la cité. La 
neutralité est un mythe.

Nous travaillons dans des établissements publics 
dédiés entre autres à la protection et à l’amélioration de 
l’état des milieux naturels et des populations animales 
/ végétales, ce qui suscite l’opposition de pas mal de 
forces économiques. 

Voici donc ce que veut dire, pour nous, 
soutenir ou être à la CGT, dans les 
secteurs de l’Environnement

Se réapproprier et réaffirmer les valeurs du 
service public, contre la tendance générale à nous 
inculquer celles du privé : cette tentative d’inversion 
des valeurs est perverse et mal intentionnée. L’objectif 
est la régression et si possible, la suppression du 
secteur public, pour passer le maximum d’activités 
au secteur concurrentiel et marchand. Ce n’est pas de 
la «modernité» mais une perte de sens pour toute la 
société. On est à l’opposé de l’intérêt général1 , qui inclut 
pour nous la diminution des inégalités sociales et 
l’abaissement de notre impact2  sur la Terre. Ces 
inégalités et cet impact sont exorbitants et croissants. 
Ce n’est pas acceptable.

Montrer les dangers et dégâts du productivisme, 
de l’extractivisme et de l’intensification. Ce sont des 
doctrines et des pratiques qu’il faut regarder en face : 
non pas des progrès mais des facteurs de régression 
humaine. 

Etre adulte, réaliste et circonspect face à la science et 
à la technique : leur usage n’est pas automatiquement 
bon et elles ne doivent plus cautionner ou masquer 
des régressions humaines. La religion scientiste est 
une maladie de jeunesse. L’usage social de la science 
devrait être démocratique, or il ne l’est pas. Un exemple 
? Le nucléaire.

 

 

Rejeter l’économisme, la réduction des humains à 
des consommateurs, des animaux et des milieux à des 
facteurs de production exploitables jusqu’au trognon. 
Ces croyances  imprègnent la plupart des media et de 
ce fait, l’essentiel des débats publics. Quand on parle « 
d’améliorer l’économie », il ne s’agit pas de bien être 
mais de business et de croissance du PIB, destructrice 
de ressources et d’espaces naturels, pas ou peu 
créatrice	 d’emplois.	 Cette	 amélioration-là	 ne	 profite	
qu’à quelques-uns mais est prescrite comme le but 
vertueux de tout bon citoyen. Sérieusement, qui peut 
y croire ?

Une méfiance vis-à-vis du consensus (et de son 
corrélat, la fameuse « stratégie gagnant-gagnant ») et 
de sa promotion par les instances dominantes. Cela fait 
plus d’une décennie qu’il est érigé en solution. Mais 
il est très souvent le problème. D’une part, toutes les 
sociétés sont traversées par des désaccords. La question 
est seulement de pouvoir les exprimer, les discuter, les 
négocier, ce qui peut aboutir à des compromis, ou non. 
De	l’autre,	 le	consensus	à	 tout	prix	profite	en	général	
aux intérêts dominants et aux systèmes établis…. CQFD.
 

L’union fait la force, cela se vérifie tous 
les jours. Un agent isolé est plus faible 
face à l’administration. 

C’est pourquoi nous vous demandons de 
voter pour nos équipes, riches de leur 
cohésion et de leur expérience passée.

Au-delà, soutenez-nous et rejoignez-
nous dans la lutte pour une meilleure 
défense de l’environnement, pour des 
conditions de travail décentes, pour 
plus de justice et un véritable progrès 
social, pour des effectifs suffisants et 
des agents reconnus statutairement.

Visez juste.
Votez et faites 

voter CGT


