
 
 

ACTION INTERSYNDICALE DE PIERREFONDS (60) 
VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2009 

 
 

 

Ce Vendredi 11 septembre 2009, Le DG était invité par des Associations de naturalistes et d’amis 

de la Forêt pour s’exprimer entre-autre sur l’évolution des exploitations en forêt. 

 

A l’appel de l’intersyndical SNUPFEN-Solidaires, CGT-Forêt et UNSA-SANF Forêt de la DT 
IDFNO, une AG avait été convoquée ce jour dans l’Oise avec comme point de RDV le site de la réunion 

du DG à PIERREFONDS. 

 

Dès l’annonce de cette AG, le DT local avait fait parvenir un courrier de menace de sanctions  

administratives et pénales à l’encontre des futurs participants à cette AG (cf mail déjà envoyé au CS). 
 

 
 

Malgré cette lettre, c’est une trentaine de personnels de la DT qui se sont retrouvés le matin sur le 

parking de la réunion pour participer à une distribution de la plaquette intersyndicale auprès du grand 
public et des associations organisatrices du colloque. 

Dans un ambiance très décontractée malgré la présence « discrète » de la Gendarmerie, d’un 

huissier mandaté par l’ONF pour constater notre présence, de notre DRH nationale, du Directeur 

d’Agence et du DT local, nous avons pu avoir d’excellents et enrichissants échanges avec les personnes 

approchées (Présidents d’associations, naturalistes, bonnes sœurs….. !!!) 
 

Bien évidemment notre cher DG s’est empressé de passer par une porte dérobée à l’arrière pour 

accéder à la réunion et ainsi éviter d’avoir à rendre des comptes auprès des personnels de l’Office de sa 

gestion suicidaire et malheureuse de l’Etablissement. 

 
La presse était uniquement représentée par une jeune et jolie journaliste du Parisien de l’Oise 

auprès de laquelle je me suis empressé de faire passer notre message. Au vu de l’article publié (ci-joint) il 

apparaît qu’elle a plus été troublée par mes yeux  bleus que par mes paroles…mais bon…. 



 
 

A l’issu nous nous sommes rendu à l’AG en fin de matinée afin de discuter de la suite de la journée 

et des actions à venir.  Le choix a été de ne pas se rendre sur le site de la démonstration d’exploitation, où 

nous attendaient l’huissier et les bleus, persuadés que nous étions là pour tout fiche en l’air. 

 
La journée s’est donc terminée avec un constat de franc succès : malgré les menaces, des  

personnels de toute la DT se sont déplacés ; la DG à eu une trouille bleue au vu des moyens mis  en rout e 

pour nous intimider et des craintes des cadres rencontrés ; mais surtout notre message a été largement 

relayé auprès d’une majorité des associations naturalistes d’Iles de France. 

 
Nous allons maintenant attendre les réactions de l’Administration, s’il y en a, et les échos du 

colloque vécu de l’intérieur, réunion sûrement plus animée que prévu après que les participants aient eu 

notre version de l’évolution de l’ONF….. 

Bruno RUBAGOTTI 


