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Pour la St-Valentin FO déclare sa flamme au SNU
Il est plaisant, et très inattendu, de constater que le SNPA ONF FO embrasse, pour la StValentin, les idées et les slogans du SNU. Antidote, l’excellent journal régional du SNU
Franche Comté, indiquait dans ses brèves du n° 82 de décembre 2009 :

- « Mes Applis, Mes Amours, Mes Emmerdes… Depuis que tous les sites administratifs
sont passés sous MES APLLIS, tout va bien ! Connexions trop longues, déconnexions
intempestives, imprimantes filantes… Les personnels râlent, s’énervent et s’impatientent. Vive
le bien être au travail ».
Le SNU, et cela ne date pas d'hier et encore moins de décembre, était déjà conscient du
stress important des personnels administratifs et techniques (Eh oui le SNU est multi
catégoriel et tout le monde rame sur nos beaux outils informatiques made-in ONF) et s’en
était déjà fait, également, l’écho auprès de notre direction.

Pour la St Valentin FO reprend à son compte
cette même déclaration:
Mes Applis, Mes Amours, Mes Emmerdes.
Un deux pages pour nous informer que
l’informatique c’est la galère et qu’il y a parfois
besoin d’aller travailler le dimanche de la StValentin.
Enfin chacun est libre de déclarer sa flamme le
jour de son choix.
Si FO n’a pas cité sa source (Antidote), c’est
sûrement par grande timidité ou par amour caché.
A défaut d'être original, le SNU lui serait gré
d’être moins timide la prochaine fois.
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Une convergence d’analyse qui devrait normalement mener à une
convergence de réaction(s) et d’action(s).
Depuis A.B.C, à propos duquel le DG disait plus jamais çà, les personnels ont à subir
régulièrement la mise en route ou le fonctionnement des plus périlleux de nouveaux logiciels,
qu’ils soient régionaux territoriaux ou nationaux.
Pour faire tourner la boutique, cela demande une sacrée participation et un investissement
considérable des personnels, administratifs essentiellement mais aussi de tous ceux qui ont à
utiliser ces logiciels. Quelques remerciements au mieux, une compassion naturelle des
supérieurs directs et le tout est bouclé, en attendant le prochain logiciel qui énervera tout le
monde.

Ils se disent conscients ….
”En cap des Sa de déc. 2009, la
DRH, en réponse à notre
intervention,
reconnaît
les
progrès
à
réaliser
en
informatique, précise que toute
la hiérarchie est bien consciente
des problèmes rencontrés et des
charges
de
travail
supplémentaires que cela créé et
que les problèmes sont évoqués
à chaque Codir.”

Oui, bien sûr un audit sérieux sur l’informatique à l’ONF, tant sur les
choix politiques que de logiciels, comme le suggère FO, est
nécessaire et le SNU y souscrit, mais d’ici son acceptation, ses
résultats et les corrections qui ne manqueront pas d’être apportées,
le SNUPFEN Solidaires invite les personnels à se mobiliser et
refuser de continuer de travailler dans de telles conditions et à
rester dans le cadre de leurs horaires de travail.

Alors, plutôt que de se morfondre et de « criser »
sur les bugs continuels, si collectivement on faisait
…. et que font-ils ?
le choix de ne plus prendre sur soi tous les soucis
et pertes de temps occasionnées ? Les managers et
supérieurs hiérarchiques doivent prendre leurs
responsabilités et assumer. Leurs objectifs et PSR s’en porteront d’autant
mieux. Peut-être que pour les logiciels suivants, les plâtres seront essuyés
préalablement.
Le SNUPFEN Solidaires est à votre disposition pour en débattre localement et décider avec
vous, des actions à mener concrètement si aucune prise en compte ne devait intervenir.

Brève
La « Déloc » de nouveau à l’ordre du jour.
Nous savions, par la presse, Monsieur le Sénateur Maire de Compiègne (Président de la
commission des finances au Sénat) acharné sur le dossier, mais nous découvrons aujourd’hui,
alors que régnait depuis presque une année, une ambiance étouffée au Siège, que malgré nos
difficultés financières, l’achat du terrain pourrait être réalisé prochainement. Nous en
saurons peut-être plus lors du CA du 3 mars prochain.
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