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P ar ail leurs el le a su fédérer les
agents pour qu’i ls puissent dé-
battre de leurs conditions de tra-

vail , des problématiques rencontrées pour
surtout mettre en place une stratégie de
lutte. À plusieurs reprises elle a fait des de-
mandes de rendez-vous à la Direction et à
la D R H sur des sujets spécifiques tel que
la vêture, les heures supplémentaires, le
fonctionnement des patrouil les en périodes
de feux ou périodes de risques d’incendies.
El le a été porteuse de propositions portées
et val idées par les agents eux même.

La Section CGT environnement privi légie le
contact direct avec le terrain et à ce titre or-
ganise unité par unité des réunions d’informa-
tions, pour échanger avec les agents sur
leur quotidien de travail et les tenir informés
de toute tentative de notre administration
de vouloir porter atteinte à nos acquis so-
ciaux.

Quelques petits rappels de nos actions qui
ont remportées des victoires grâces à une
très large mobil isation des agents une des
plus grandes victoires que la CGT et le per-
sonnel ait enregistrée était le passage de

39 à 35 heures. Alain Zammit se souvient
d’ai l leurs avec fierté de ce moment clé qui
avait permis l ’embauche de plus de 300
jeunes.

La grande mobil isation de 201 5 pour le
maintien des dispositions en cours et le rem-
boursement des "paniers" l iés aux
changements de règles de la résidence ad-
ministrative nous a permis de gagner.
Nous avons mis en pratique nos paroles
avec nos actes pour al ler au bout de ce com-
bat !

C’est seuls que nous avons gagné, les autres
organisations ayant arrêté le mouvement
en cours de route. Et oui, seule la mobil i-
sation des personnels a permis cette vic-
toire pour la prise en compte des
remboursements des frais de repas. Là en-
core, la multipl ication des assemblées gé-
nérales sur site et la sol idarité dans les
décisions prises ont été déterminantes.

Cette victoire financière, c’est la victoire de
notre attachement à nos missions de ser-
vice public et également à nos métiers dé-
fenseurs de notre patrimoine forestier. 

La section CGT

environnement, qui fête

cette année son 20ème

anniversaire, s’est rendue

indispensable tant son

engagement auprès des

agents a été constant et

déterminant aux moments

importants de l’histoire de

cette Direction. Elle

a su créer les conditions

du dialogue quand il le

fallait, faire la démons-

tration qu’elle pouvait

construire et défendre

les revendications

spécifiques de nos métiers

DE L'ENVIRONNEMENT

S uite à l ’arrivé de notre nouveaux
Directeur Général Adjoint par in-
térim (pour l ’ instant), Monsieur

Sotty, ainsi que notre nouveau Directeur
de la Forêt et des Espaces Naturels, Mon-
sieur Long, i l nous a semblé important de
leur souhaiter la bienvenue et de saluer
le retour de notre directeur, car, comme
vous le savez toutes et tous, celui-ci fai-
sait déjà partie de notre direction avant
d’al ler faire un petit séjour à la Métropole.
Par correction nous avons de suite de-
mandé un rendez-vous qui nous a été ac-
cordé pour le jeudi 1 4 avri l .

Les points que nous avons souhaité
aborder étaient les suivants :
 Mobil ité interne au sein des unités des
forestiers-sapeurs, ouvriers-forestiers et
gardes à cheval.
 Qu’en est-i l des remplacements des
postes vacants ?
 Les changement de grade : quelle est
votre position ?
 Demande de renforts de trois agents
par unité suite à nos nouvelles missions
chez des sapeurs-forestiers.
 Formations élagueurs et bureautique.

 Problématique sur les carburants avec
des cuves videsdans les unités.
 Intégration des secrétaire sur un régime des
1 067 heures pour qu’el les puissent perdre le
moins possible, comme chez les forestiers-sa-
peurs, voire leur changement de fi l ière (technique)

Les échanges nous ont semblé sincères
est des engagements ont été pris sur les
remplacements des départs à la retraite
avant la période d’été (les mobil ités en
interne également).
Sur les autres points abordés nous se-
rons informés ultérieurement. I ls nous ont
informés que leurs portes resteront tou-
jours ouvertes.
Pour la section syndicale, nous resterons
trés très attentifs aux suites données à
cette première rencontre.

La section syndicale CGT environnement
passera dans toutes les unités de forestiers-
sapeurs, d’ouvriers-forestiers et de gardes
à cheval pour vous tenir informés de cette
rencontre avant la période d’été.

DERNIÈRE MINUTE



Lors de notre traditionnelle rencontre an-
nuelle avec Madame la Présidente, Mon-
sieur le DGS nous annonce que pour des
raisons d’économies les départs à la re-
traite ne seront pas systématiquement
remplacésQ.

I l est évident que la CGT ne peut entendre
ce genre de discours quand dans les uni-
tés de forestiers-sapeurs d’ouvriers fo-
restiers et gardes à cheval nous sommes
à flux tendu toute l ’année et plus particu-
l ièrement l ’été. Nous sommes immédia-
tement intervenus auprès de Monsieur le
DRH mais aussi auprès du chargé de mis-

sion du Cabinet de la communication et
du directeur de Cabinet afin d’obtenir un
rendez-vous sur cette question centrale
de l’avenir de nos fonctions. Une première
rencontre a eu lieu en présence de Mon-
sieur le DRH et le chargé de mission qui
nous ont assuré que tous les postes va-
cants seront bien remplacés avant cet été.

Voilà une preuve supplémentaire que la
réactivité de notre section CGT pèse face
aux décisions de notre administration !
Nous restons vigi lants et referons un point
des effectifs unité par unité dans les se-
maines à venir. 

L’avenir de nos fonctions…

Le constat est clair en terme d’attaque sur
le temps de travail :

 Suppression des 5,5 jours chômés
 Disparition des 2 jours supplémentaire
accolés à nos 25 jours de congés annuels
 Réintroduction de la journée de solidari-
té sur notre temps de travail quotidien
 Disparition de toutes dispositions particu-
l ières
 Pont de l’Ascension pris sur les 25 jours
de congés annuels

La CGT s’est déployée partout sur le Dépar-
tement pour informer le personnel et la ren-
contre du 1 8 mars 2022 avec l’administration
a, el le, été porteuse pour notre fi l ière de so-
lutions pour faire perdurer notre rythme de
travail actuel accompagné de nos acquis
sociaux.

Ainsi, la prise en compte par la collectivité
pour nos métiers de l’existence d’une juris-
prudence du 1 8 octobre 2001 et cel le de la
pause méridienne comptée dans le temps
de travail permettent le maintien des dispo-
sitions actuel les. Si nous semblons "épar-
gnés", nombreux de nos collègues ne le sont
pas et la CGT solidaire devra agir pour sou-
tenir l ’ensemble des agents impactés par
cette régression sociale.

Les prochaines rencontres se dérouleront
jusqu’en juin pour enrôler les décisions à un
Comité technique de fin juin.

L’environnement saura se mobil iser pour un
juste équil ibre entre temps de travail et vie
personnelle et famil iale, pour nous et nos
collègues des autres fi l ières.

La pénibi l ité de nos métiers n’apparaissant
pas comme la porte d’entrée du maintien de
nos sujétions particul ières, i l nous faudra
être prudents. En effet, même si la col lecti-
vité est prête a défendre un maintien de nos
prérogatives en matière de temps de travail ,
au final c’est le préfet et la Commission de
légalité qui tranchera !

Temps de travail
des personnels
administratifs

Nos secrétaires, mail lons administratifs
indispensables au service de toutes les uni-
tés des forestiers-sapeurs sont traitées dif-
féremment. En effet, comme tous les
personnels administratifs de la collectivité,
la perte sèche de près de 1 0 jours de congés
est inadmissible.

L’hypothèse de changer de fi l ière pour rentrer
dans la fi l ière technique fait son chemin et
nous attendons l’avis des agents concernés.

Au regard de ces différents dossiers, la sec-
tion syndicale CGT environnement a deman-

dé un rendz-vous avec Monsieur Mail lé,
délégué en charge des forestiers-sapeurs,
et cela avant le début de la période à risque
d’incendies pour notre domaine forestier.

Beaucoup de questions se posent : le de-
venir de nos missions de service publics, le
manque d’effectifs pour nos missions nou-
velles, les formations. Nous attendons donc
avec impatience ce rendez-vous.

Voilà le récent travail effectué par la sec-
tion CGT environnement.

L'augmentation du temps de travail est un
moyen pour faire baisser le coût du travail ,
pour réduire le personnel de plus en plus
considéré comme la variable d'ajustement
des politiques d'austérité. À la clé, des ca-
dences plus diffici les, une charge de travail
croissante, une gradation de la souffrance
au travail .

Le syndicat CGT défend la prise
en compte des sujétions spéci-
fiques, leviers indispensables pour
faire reconnaître la pénibilité au
travail et maintenir les conquis
sociaux qui permettront un juste
équilibre entre vie familiale et vie
professionnelle. 

La fête des syndiqué·es CGT
Après deux années de suspension
en raison de la pandémie, la tradition-
nelle fête des syndiqués et synd i-
q u é e s C G T d u C o n s e i l
Départemental des Bouches-du-
Rhône se déroulera le vendredi 1 7
juin au parc de Valabres à Gardanne.

À l’occasion du 20ème anniversaire
de la section CGT environnement, le
syndicat offrira un apéritif digne de
ce nom ! Alors, plus d’hésitation, ve-
nez nombreux fêter l'anniversaire de
la création de la section syndicale !

Révision du temps de travail
Après plus de deux ans de pandémie et un contexte de
fragilisation des services publics, la loi du 6 août 2019 relative
à la transformation de la fonction publique, notamment sur
l’application restrictive des 1 607 heures pour l’ensemble des
personnels, constitue une véritable régression sociale. Depuis
le 3 février dernier plusieurs réunions d’informations et de
propositions sur la question ont été organisées par la collectivité
à l’attention des organisations syndicales.



Une section syndicale
CGT rajeunie

L’arrivée de jeunes adhérents ne peut

que nous conforter sur la volonté des

agents d’intégrer les valeurs et la

combativité de la CGT ! Toi aussi

n’hésite pas à nous rejoindre en prenant

contact avec la section ou le syndicat !

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES
TECHNIQUES
Définition
Dans un objectif préventif de protection du
patrimoine forestier, effectue l 'entretien des
ouvrages de défense des forêts contre les
incendies (DFCI), la surveil lance des mas-
sifs forestiers, l 'intervention sur feu nais-
sant et le soutien dans la lutte contre les
incendies de forêt

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois indicatifs :
Adjointes et adjoints techniques territo-
riaux (Catégorie C, fi l l ière technique)
Agents de maîtrise territoriaux (Catégorie
C, fi l l ière technique )

Conditions d’accès
Concours externe et interne avec condi-
tions de diplôme et/ou examen d'intégra-
tion en fonction du cadre d'emplois,
concours troisième voie
Possibi l ité de recrutement direct pour les
cadres d'emplois de catégorie C en fonc-
tion du grade (deuxième classe)

ACTIVITÉS
Entretien des ouvrages classés Défense
des forêts contre les incendies (DFCI)

Surveil lance des massifs forestiers
Intervention sur feu naissant et soutien
opérationnel à la lutte contre les incendies
de forêt
Masquer les compétences associées

COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE
Entretien des ouvrages classés Défense
des forêts contre les incendies (DFCI)
Réaliser des travaux de débroussail lage
manuel ou mécanique pour l 'entretien des
pistes, ouvrages et équipements de la dé-
fense des forêts contre les incendies : ci-
ternes, pistes, barrières, pare-feu
Réaliser des travaux forestiers de coupe
et d'élagage
Réaliser des travaux de création et
d'entretien des ouvrages (terrassement. . . )
Contrôler le bon entretien des ouvrages
et équipements
Surveil lance des massifs forestiers
Organiser le circuit des points de sur-
veil lance de son secteur
Patrouil ler selon les consignes établies
et en fonction des niveaux de risque
Appliquer les procédures de signalement
et d'alerte en cas de dysfonctionnement
ou d'incident
Surveil ler et restreindre les accès
Informer et sensibi l iser le public sur les
risquesd'incendie

Réaliser des comptes rendus d'interven-
tion, de signalement et d'alerte
Assurer une veil le radio permanente et
établir la communication avec les per-
sonnes et services compétents
Intervention sur feu naissant et soutien
opérationnel à la lutte contre les incendies
de forêt
Évaluer la nature, l 'ampleur et le risque
d'évolution du sinistre et déclencher les
procédures d'alerte
Prendre des mesures conservatoires
pour sécuriser un site et pour protéger les
usagers
Recevoir et exécuter les ordres et les
consignes et rendre compte auprès des
personnes et services compétents
Mettre en œuvre les techniques opéra-
tionnelles de confinement et d'extinction
d'un feu naissant
Facil iter l 'accès des services de secours
et transmettre les informations nécessaires
À la demande du COS et/ou sur ordre
préfectoral, réal iser des travaux de génie
opérationnel en soutien des interventions
de secours (pistes, pare-feu, l ignes
d'appui. . . )

Voir en page 4 l'analyse des grilles indi-
ciaires du déroulement de carrière de
la filière technique.

Basés sur le constat que le métier
de forestier sapeur n’était pas
inscrit au registre du CNFPT

(Conseil national de la fonction publique ter-
ritoriale) et de la précarité du maintien de
leurs missions à long terme, les agents des
départements d’Ardèche, des Alpes Mari-
times, de Haute Corse, de Corse du Sud, de
l 'Hérault et des Bouches-du-Rhône se sont
regroupés dans le même combat : inscrire
officiel lement leur métier dans le registre du
CNFPT.

Après de nombreux mois à soll iciter les élus
locaux, à travail ler avec les chefs de service,
à interpeller l ’Assemblée nationale, à écrire,
téléphoner, mobil iser et communiquer, le
CNFPT a acté définitivement nos revendi-

cations. I l est possible de consulter la fiche
définitive sur le registre national. Les points
forts de nos revendications ont été la sai-
sonnalité et la diversité des missions, la re-
connaissance des risques et de la pénibi l ité
encourus, les activités spécifiques mais com-
plémentaires, la parité, et les exigences du
poste occupé.

Malgré les mises en garde, et parfois même
le mépris affiché par les personnes extérieu-
res, dès le début les agents n’ont jamais
baissé les bras, persuadés de la légitimité
de leurs revendications. Et parce qu’i ls y ont
cru et qu’i ls n’ont pas lâché, i ls ont obtenu
gain de cause. Preuve est, encore une fois,
que l’union fait la force.

En 2020, les forestiers
sapeurs du bassin
méditerranéen se sont
regroupés et constitués
sous l’appellation Union
Interdéparte-mentale
des Forestiers Sapeurs,
afin de défendre et
promouvoir leur
profession.

Extrait de la fiche de métier

CNFPT : nos revendications enfin actées !



Décret du 22 décembre 2021 por-
tant relèvement du minimum de
traitement dans la fonction pu-
blique

Publics concernés : administrations, per-
sonnels civi ls et mil itaires de l’Etat, person-
nels des collectivités territoriales et des
établissements publics de santé.

Objet : relèvement du minimum de traite-
ment dans la fonction publique.

Entrée en vigueur : le décret entre en vi-
gueur le 1 er janvier 2022.

Notice : le décret augmente à compter du
1 er janvier 2022 le minimum de traitement
fixé par la gri l le régissant la rémunération
de la fonction publique. Le décret fixe le mi-
nimum de traitement, aujourd’hui fixé à
l’ indice majoré 340 (soit indice brut 367) à
l ’ indice majoré 343 correspondant à l ’ indice
brut 371 . Ce décret al igne également l ’ indice
de référence de l’ indemnité de résidence de
certains agents sur celui de l ’ indice mini-
mum de traitement.

Références : le décret et le texte qu’i l mo-
difie, dans sa rédaction résultant de cette
modification, peuvent être consultés sur le
site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr).

Analyse des décrets du 24 décembre
(joyeux Noël ! ) : 2021 -1 81 8 et 2021 -1 81 9
Les 2 sont tout sauf une avancée pour les
agents de catégorie C.

Nous avons un réel nivellement
par le bas des traitements.

Les grilles indiciaires sont
consultables sur notre site

www.cgt-cd1 3.org

Pour l'échelle C1 (1 er grade de la FPT)
Carrière de 1 9 ans au lieu de 25 ans et
suppression du 1 2ème échelon. Au final on a
un écrasement de la rémunération car le
gain de points en 1 9 ans au 01 janvier 2022
est de 39 pts soit 1 82,75€ brut un seul mot
scandaleux.

Le traitement au 1 er échelon est de 1 607,29 €
brut
Le traitement au 11 ème échelon est de
1 790,05€ brut

La total ité des agents sur cette gri l le indiciaire
sont des "salariés pauvres". Les 4 premiers
échelons ont la même rémunération avec
l'augmentation du SMIC au 1 er janvier 2022
en étant rémunéré sur l 'indice minimal de 343

Pour l'échelle C2 (2ème grade de la FPT
accessible sur concours, examen pro, ou 8
ans ancienneté et 5ème échelon) carrière de
23 ans au lieu de 25 ans, maintien d'un 1 2ème

échelon. Le gain entre le 1 er et le 1 2ème

échelon est de 77 pts soit 360,82 € brut
un seul mot : honteux.

Le traitement au 1 er échelon est de 1 607,29 €
brut
Le traitement au 1 2ème échelon est de
1 968,1 2 € brut

La total ité de ces agents peuvent être
également qualifié de "salariés pauvres".
Les 2 premiers échelons ont la même
rémunération avec l 'augmentation du SMIC
au 1 er janvier 2022 en étant rémunéré sur
l 'indice minimal de 343

Pour l'échelle C3 (3ème grade, grade
d'avancement) carrière de 1 9 ans pas de
changement. Le gain entre le 1 er et le 1 0ème

échelon est de 11 8 pts soit 552,95 € brut
un seul mot pitoyable

Le traitement au 1 er échelon est de 1 663,53 €
brut
Le traitement au 1 0ème échelon est de
2 21 6,48 € brut

I l faut attendre les 2 derniers échelons pour
voir sa rémunération passer au-dessus de
2 000 € brut. Peut-on vraiment considérer
cela comme un salaire décent ? Tout en
sachant que nombre d'agents n'atteindront
jamais ce 3ème grade et cette échelle C3 !

Pour les agents de maîtrise pas de
changement dans la durée de carrière (24
ans) et le 1 er échelon est strictement à l 'indice
minimal de 343. Les 5 premiers échelon font
l 'objet d'une revalorisation et el le n'est que
de 3 points !

I l faut attendre le 1 3ème échelon pour avoir
un gain de 3 pts soit 1 4,05 € brut pour
dépasser le grade d'adjoint technique
principal de 1 ère classe au 1 0ème échelon.
Ce grade est un piège, excepté pour les
jeunes lauréats du concours. Sur une
promotion interne, i l est nécessaire de faire
une étude afin de savoir si le 1 3ème échelon
sera atteignable

Pour les agents de maîtrise principaux
pas de changement dans la durée de carrière
(20 ans). Les 2 premiers échelons font l 'objet
d'une revalorisation de 5 points et de 3 points.

Les 2 derniers échelons permettent de
dépasser l 'échelle C3
I l faut savoir que le 1 er échelon du 1 er grade
de la catégorie B est à l 'IM 343.

Filière technique : les grilles indiciaires
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