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« JE » de DUPE ! 

 

Le contrat a été signé par les ministères ce lundi 7 mars. Belle occasion pour la direction générale 
de lancer un communiqué de presse.  Mais avant, petit rappel historique sur le dialogue social ! 
 
Extrait du contrat d’objectif et de performance signé par les ministres, la FNCOFOR et le DG. (COP 
Paragraphe 5) !  
 
« Le dialogue social reposera sur un principe de respect mutuel, fait d’écoute et de courtoisie 
réciproque dans les échanges, proscrivant toute mise en cause de nature personnelle et 
privilégiant la concertation ! » 
 
 
Mise en pratique rapide et concrète de cette volonté par le DG : « JE » a décidé, point final ! 
 
Extrait du communiqué de presse du ministère: 
 
« Par ailleurs, à l’occasion de la signature de ce contrat, les ministres ont soutenu l’initiative de 
l'ONF, qui s'est engagé dans une adaptation de ses directions territoriales, qui prend en compte la 
nouvelle organisation des régions issues de la Loi portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, et la répartition géographique des massifs forestiers ». 
Or, lors du dernier comité technique central où les bruits couraient déjà qu’un projet de 
réorganisation se tramait, le directeur a assuré que, dans l’immédiat, seul un projet de 
changement des dénominations des agences était en cours, qu’il rencontrait effectivement les 

présidents des nouvelles régions administratives et qu’il nous tiendrait au courant quand tout serait 
fait ! Le courrier que nous avons adressé à ce sujet est resté sans réponse… 
 
Belle démonstration de dialogue social, de respect mutuel des personnels et des institutions, 
d’écoute, d’échange et de concertation ! 
 
Il peut être fier, Monsieur «Je», de son management, de ses méthodes toujours aussi brutales ! 
Plus de 500 personnes concernées qui découvrent cela par un communiqué de presse ! 
 
De telles méthodes peuvent nous laisser craindre le pire sur le projet d’établissement, sur la 
gestion même de notre établissement dans les années à venir. 
 

UN seul mot d’ordre : 
RESISTER ! 
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Communication toujours 

 
Un bel ouvrage avec de belles photos de collègues est diffusé actuellement dans les territoires. 
« Forestier » tel est son titre.  
 
A travers une note de diffusion en date du 8 février, le DG nous transmet un certain nombre de ces 
ouvrages luxueux (vendus 35 € en externe par l'éditeur). En tout, ce ne sont pas moins de 
2 429 exemplaires qui sont distribués à l'Office. 
  
  
On ne peut pas toujours être contre ce que fait la DG, surtout quand il s'agit de diffuser un ouvrage 
"qui magnifie la beauté de nos forêts et rend hommage aux personnels de l'ONF" selon les termes 
même de la note précitée. 
  
Mais, en feuilletant cet ouvrage, on contemple 113 portraits, certes très beaux, mais pas une seule 
situation de travail pénible. Pas de marteleur en sueur dans les pentes des Alpes, ou en train de se 
bagarrer avec la ronce dans une secondaire en chênaie, pas de forestier en train de cuber, ou un 
administratif devant son ordinateur bloqué dans Teck, pas un ouvrier avec sa débroussailleuse. 
Rien qui laisse apparaître les volumes prélevés ! Pas d’abatteuse ou d’engin de débardage, pas de 

bois au bord des routes ! La vie idyllique dans des forêts pleines de biodiversité ! Communication 

quand tu nous tiens ! 

 
Parti pris esthétique sans doute, mais dans ce cas pourquoi ne pas laisser la parole aux personnes 
photographiées pour les faire parler de leurs missions ? 
 
Dommage, car une fois de plus les collègues ne comprennent pas. Est-ce la vision qu’a la direction 
générale des métiers et de ses personnels ? Si c’est le cas on comprend mieux son obstination à 
supprimer des postes.  
 

 

Résister aussi... en Finlande 
 
Aidons les forestiers finlandais à sauver la forêt ! 
 

Un projet du parlement d’Helsinki prévoit que l’Etat privatise leur office des forêts Metsähallitus 
(metsä : la forêt) et cède les forêts à des organismes privés dont les grandes multinationales 
comme Metso, industrie du papier, qui pourront gérer l’ensemble des forêts. Ce projet porte sur 
1/3 de la forêt finlandaise dont les parcs et réserves, mais aussi la gestion des sites Natura2000, de 
l'ensemble des zones protégés, des tourbières, bref de tous les espaces naturels de Finlande sauf 
les lacs et rivières… 
 
La raison ? leur office ne rapporte pas assez d’argent, alors mieux vaut vendre… 
 
Aidons-les en signant la pétition avant le passage au parlement du 16 mars :  
http://pysaytetaanmetsahallituslaki.fi/ 
La page est en finnois : etunimi = prénom ; sukunimi : nom ; sahkopoistoisite : adresse e-mail 
Ne pas cocher la case blanche et appuyer sur le gros bouton vert ! 
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