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DG EN LORRAINE : LE CRASH 
 

TINTINNABULEZ clochettes des muguets et des digitales,  
ils l’ont vu … 

 
Mercredi 9 novembre 2016, le DG se déplaçait à Epinal 

pour faire la leçon aux cadres du grand est. 
 
Extrait de l’article Vosges matin du 09 novembre 2016 
 

« Après plusieurs heures de négociations et 

l'intervention du préfet, le directeur a accepté de 

rencontrer les représentants syndicaux dans le foyer 

des étudiants de l'Enstib, hors présence des médias 

et sous surveillance policière. Ils ont réussi à lui 

remettre leurs revendications et ont levé le siège. Fin 

de la mobilisation.  

Le préfet, après s'être entretenu avec les 

représentants syndicaux CGT et SNUPFEN entre dans l'amphithéâtre pour demander à 

Christian Dubreuil de venir parler aux manifestants. 

Devant l'enlisement de la situation, le préfet est arrivé sur place. Il va tenter de négocier avec 

les manifestants. Les manifestants ont été cantonnés à l'extérieur de l'amphithéâtre, dont 

l'entrée est sécurisée par des policiers. 

François Rosa, directeur de cabinet du préfet est sur place, ainsi que quelques policiers, pour 

tenter de débloquer la situation. Les manifestants veulent toujours lire leur déclaration mais 

Christian Dubreuil, en conférence, s'y refuse pour l'instant. Une délégation de trois 

représentants de l'ONF pourrait être autorisée à entrer dans l'amphithéâtre avant que le 

directeur national ne sorte à la rencontre des manifestants. » 

 

 

 

 

 

Syndicat National Unifié des Personnels des Forêts et de l’Espace Naturel 

 

Tout Personnel Novembre 2016 - N°212 
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Tout est dit, tout est écrit dans cet article. 

« JE » ne souhaite pas rencontrer les personnels…Il les ignore, les méprise… 

« Je » accepte de rencontrer les représentants syndicaux, hors médias et sous surveillance 
policière ! Il nous prend pour des voyous. 

Alors oui, contraint et forcé, il a bien été obligé de quitter sa tour dorée, son auditoire feutré, 
suivi de sa cour pour venir rencontrer « les dangereux personnels ». Sauf qu’il n’a toujours pas 
compris que ces personnels ne sont pas des pions que l’on déplace à sa guise sur l’échiquier 
du contrat d’objectif et de performance.  

Nous lui avons remis le texte que nous souhaitions lire aux cadres et nous lui avons rappelé 
que le mépris des personnels pendant ces 3 heures de négociations, ajouté au mépris qu’il 
affiche vis-à-vis de l’ensemble des personnels de l’établissement, cadres compris, ne nous  
donne aucune envie d’échanger avec lui ! 

RESPECTEZ LES PERSONNELS ET LES INSTANCES ! 

Nous lui avons tourné le dos et sommes partis … 

 

 

 

 

 

Vous trouverez ci-dessous la déclaration qui lui a tant fait peur. 

 

 

 



SPECIAL SNUPFEN SOLIDAIRES – TOUT PERSONNEL N° 212 – En passant par la Lorraine – Novembre 2016 -  3 

SNUPFEN Solidaires, CGT-Forêt  

Discours d’allégeance  
9/11/2016, journée de la Trump-erie, ENSTIB d’Epinal 

 

Monsieur le Directeur Général, 

Il nous tardait de pouvoir enfin vous rencontrer – et l’attente fut longue même si elle ne 

semble pas vous avoir trop pesé – pour vous remercier, si, si ne protestez pas. 

Merci d’avoir recréé une véritable communauté parmi les cadres de direction, tous unis par 

la terreur que vous leur inspirez. 

Merci d’avoir permis au DT préfigurateur Grand Est, de reconstruire un mur aux confins des 

Vosges. 

Merci d’avoir inventé le monologue social, en vidant les instances de leur contenu et de leur 

raison d’être. 

Merci de bouter le fonctionnaire hors de la forêt publique – vous excepté – et d’avoir 

simplifié le Régime Forestier en en excluant le martelage et la surveillance. 

Merci de n’avoir pas cédé aux jérémiades des C administratif, indécentes quand on connaît 

votre faible niveau de rémunération. 

Merci de démontrer que les meilleurs gages de la gestion durable et multifonctionnelle sont 

l’emploi précaire, et la généralisation de la spécialisation. 

Merci d’avoir trouvé un nouveau nom pour les aménagistes – péripatéticiens grecs – , 

certainement moins péjoratif qu’il n’y paraît. 

Merci d’avoir mis fin à la masturbation intellectuelle dispensée en formation nationale, en 

supprimant le Campus. 

Merci d’inciter à ouvrir le paysage de nos forêts domaniales : les coupeurs de bois peuvent 

enfin relever la tête dans notre établissement de conservateurs ringards. 

Merci de préserver les forêts communales de la surexploitation : avec votre discours sur la 

forêt industrielle, les communes ont perdu toute confiance et refusent les états d’assiette. 

Merci de relancer la production de sapins de Noël si chère à votre Vice-Président Siat, et 

d’assurer la fonction de commis de scierie par nos collègues forestiers. 

Merci d’accorder à nos amis industriels tous ces contrats juteux, grâce à votre générosité sur 

le dos des finances de l’Office. 

Merci de nous endormir en affirmant que vous partirez après la Présidentielle, mais encore 

faudrait-il que le futur Président aie des valeurs sociales et environnementales. 

Enfin et surtout, merci de nous rendre l’envie de nous battre pour retrouver notre dignité de 

forestiers ! 

Avec le soutien du collectif SOS-Forêt France 

 


