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La ministre a invité, au pied levé, les organisations syndicales représentatives du personnel de l'OFB à participer 
à une rencontre dans le cadre de son déplacement au congrès mondial de la nature à Marseille. 
 
Philippe Cornet a représenté, en visio, notre syndicat. 
 
 
La ministre a évoqué une année difficile rythmée par la crise sanitaire, le fait que la création de l'OFB était 
observée tant au niveau national qu'international et les situations de deuil qui ont l'ont éprouvée au même titre 
que notre communauté de travail. 
 
Elle est revenue sur les engagements du ministère vis-à-vis de l'établissement, à savoir : 
- un dialogue social impératif ; 
- l'enquête psychosociale ; 
- le plan de requalification et l'objectif du passage des ATE en TE sur 5 ans qui devrait être atteint ;  
- les taux pro/pro qui devraient être alignés sur les autres ministères, ceci se traduisant par une augmentation 
conséquente au niveau de la promotion pour l'accès aux grades de CTE (14%), TE (18%) et ATP (16,5 %);  
- une expérimentation sur la mise en place des astreintes (soumise au CT de novembre). 
 
Elle a également annoncé en avant-première que devrait être acté tout prochainement le fait que les effectifs 
de l'établissement seraient préservés en 2022. 
 
Enfin, elle a émis le vœu d'empêcher que certains ne créent un clivage entre ruralité et police de 
l'environnement, de "ne pas laisser mettre le feu" selon ses termes. 
 
Les OS ont  pu s'exprimer. 
Pour notre part, nous avons fait état du manque de moyens qui a des répercussions sur le quotidien des agents 
confrontés localement à l'impossibilité de trouver des temps d'échange pourtant nécessaires et noyés par des 
sollicitations toujours plus nombreuses, les fonctions support étant concernées au même titre que les services 
territoriaux mais subissant en plus les foudres de ces derniers. En termes de dialogue social, nous avons regretté 
la disparition des instances de concertation (et en particulier des CAP) qui permettaient aux représentants du 
personnel d'apporter un éclairage sur les décisions prises. 
 



Nous avons souligné les efforts déployés par les services RH du ministère et de l'établissement ayant conduit 
aux annonces de la ministre tout en rappelant nos attentes vis-à-vis des évolutions du quasi statut annoncées 
précédemment. 
 
Enfin, pour ce qui concerne le clivage ruralité/police de l'environnement, nous avons demandé une 
réglementation claire et compréhensible, des compétences adaptées à la situation et une formation des agents 
à la hauteur des enjeux. 
 
 
Le DG de l'OFB a complété en indiquant qu'une expérimentation des astreintes serait engagée début 2022, il a 
également évoqué la stratégie relative au secrétariat dans les SD. 
 
La ministre a renouvelé l'annonce d'un concours TE qui sera mis en place en 2022. 
 
 
 
La ministre a mis fin à la rencontre à 11h30 en indiquant qu'elle souhaitait que ce type d'échange puisse être 
institué de façon régulière. 


