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MOUVEMENT SOCIAL DANS LES DOM 
 
 

Du 26 octobre au 9 novembre, les personnels ouvriers forestiers et 
contractuels de droit public de la Guadeloupe et de Guyane étaient en grève. Ils revendiquent : 
 

• Le versement de la majoration de 40% de vie chère reconnue aujourd’hui pour les personnels 
fonctionnaires qui est effective dans de nombreux services implantés dans les DOM, excepté à 
l’ONF. 

• Une revalorisation des rémunérations et statuts des contractuels et des ouvriers ; 
• Une reconnaissance des contraintes professionnelles par l’instauration d’un jour de compensation 

pour les missions hors résidence. 
 

Sous la pression, la direction annonce des négociations qui s’ouvriront le 24 novembre pour les contractuels 
et le 8 décembre pour les ouvriers forestiers. Les personnels ont fait le choix après plus de quinze jours de 
grève de suspendre le mouvement dans l’attente des négociations. 

 
Si la direction n’apporte pas une réponse claire aux revendications des personnels domiens, ceux-ci 
reprendront leur mouvement. 
 
Le SNUPFEN Solidaires réuni en conseil syndical apporte son soutien le plus complet aux personnels des 
DOM en lutte. 

 
L’équité qui doit exister entre les salariés doit être prise en compte par la direction de l’ONF. 

 
Ce mouvement met également en lumière la nécessité de faire un bilan sérieux des fonctions et missions 
confiées aux personnels contractuels à l’ONF et de revoir leur grille de rémunération et son évolution dans 
un souci de justice et de clarté. 

 
Constitution d’une caisse de SOLIDARITÉ 

 
Le SNUPFEN Solidaires lance un appel à soutenir les personnels ouvriers et contractuels en grève (certains 
personnels sont en grève depuis le 26 octobre) en leur apportant une aide financière. Il invite les personnels 
qui le souhaitent à faire remonter leurs dons au SNU qui les reversera aux personnels concernés. Pour sa 
part le SNU fait un don de 1000€. 
 

 
 
Verser vos dons au nom du SNUPFEN Solidaires. Chèques à envoyer à Mme Pascale Robert, 42 
Rue des Flûttes Agasses, 25000 Besançon. Le SNU s’engage à informer les donateurs de 
l’utilisation de la collecte. 
 

 
 

…/… 
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GROUPAMA a sa mama ! 

 

La publicité nous envahit de partout. Les plus 
récalcitrants peuvent limiter l’accès de leur boite aux 
lettres en refusant cette prolifération publicitaire. 

Mais qu’en est-il quand la publicité se glisse 
jusque dans nos bulletins de paye et que la DRH se 
fait la représentante d’une compagnie privée ? 

Cette méthode en a choqué plus d’un. Il ne suffit 
pas que la direction ait fait le choix contre l’avis des 
organisations syndicales de retenir Groupama pour 
le référencement au détriment des mutuelles 
historiques de l’ONF, dont la MGET était la 
représentante, il s’agit maintenant de pousser les 
personnels à conforter son choix. 

Cet élan publicitaire aurait-il un lien avec la 
demande du SNU d’avoir un bilan sur ce fameux 
référencement et du retard que prend la direction à 
répondre ? 

A l’heure où le gouvernement s’attaque à la sécu, 
comme il l’a fait pour les retraites, le SNUPFEN 
invite les personnels à soutenir l’esprit mutualiste et 
la solidarité qui est l’un des fondements de la 
création de la sécu. 

Pour cela vous pouvez signer la pétition mise en 
ligne sur le site de la MGET. 

http://www.mutuelle-generale-environnement-et-
territoires.fr/CONTENU/petition.html 

 

 
 
 

Ce n’est pas tous les jours…  
 

…que l’on a le plaisir d’accueillir de nouveaux collègues. La direction réussit 
même à faire apparaître exceptionnel ce qui devrait être naturel. 

 
Alors, ne boudons pas notre plaisir d’avoir obtenu la nomination de nouveaux 

TO et TSF pour 2010. 
 

Et si par notre action collective, le refus des intérims et des surcharges de 
travail, les nominations reprenaient naturellement ? ! Le nombre de postes 

encore vacants le justifie d’autant plus aujourd’hui. 
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L’appel de la forêt 
 
Grâce à une présence permanente des militants 
syndicaux et aussi par l’intérêt que suscite notre 
message « Quelle forêt pour nos enfants ? », la 
presse relate maintenant régulièrement ce qui se 
passe à l’ONF. Nous vous invitons si ce n’est déjà fait 
à découvrir deux articles, l’un du Monde et l’autre de 
L’Humanité avec les liens suivants : 
 
http://www.snupfen1.org/article403.html   
et 
http://www.snupfen1.org/article435.html  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
RETRAITES : une piste de résistance. 
 
Une pétition lancée par le journal POLITIS. L'article 11 de la Constitution ayant été révisé en 2008, il y a 

moyen de contraindre le Président de la République de proposer un référendum sur les retraites, à 
condition que ce référendum soit proposé par 1/5 des parlementaires, eux-mêmes soutenus par 1/10 des 
électeurs (nous). 

Pour mémoire, même si la réforme des retraites devait être adoptée par le Sénat et l'Assemblée 
Nationale, tout n'est pas perdu, la loi peut ne pas être appliquée. Il est encore temps de tout mettre en 
œuvre pour s'opposer à cette réforme des retraites. Voici donc le lien pour signer cet appel : 

 
http://www.referendumretraites.org/ 
 
1/10e des électeurs, ça fait du monde ! A nos claviers ! Envoyons ce lien à tous ceux que nous 

connaissons, sur toutes les listes que nous possédons, pour faire boule de neige. 
 

 

 
HIPPODROME DE COMPIEGNE OU LA GRANDE BRADERIE 

 
FD de Compiègne, jolie parcelle boisée en bordure d'un hippodrome prisé - forêt réputée inaliénable 

mais arrangement possible - faible concurrence - prix maximum à débattre sur l'estimation des 
domaines ...  

Et maintenant, combien de jolies parcelles boisées jouxtent de juteux projets existants ou à venir, de 
terrains inconstructibles subitement constructibles, de centres de loisirs,de résidences secondaires.... ? 

 
Combien d'ha de forêt disparaîtront ainsi, vendus sous le vison du sympathique actionnaire ou sous 

l'hermine de l'ami de 30 ans ?  
 
En attendant, que la forêt domaniale de Compiègne soit mise en vente, le SNUPFEN Solidaires 

conteste devant la justice, la vente de l’hippodrome. 
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Mercredi 10 novembre 2010 
 
 Audition de M. Pascal Viné, candidat aux fonctions de directeur général de l’Office 
national des forêts devant la commission du Sénat ( extrait)  
 
" ... Quelques mots sur mon parcours. Lorrain d’origine et Vosgien de souche, je suis né à 
Nancy, ville qui abrite une école prestigieuse dans une région où la forêt est centrale. Si je 
suis ingénieur général des Eaux et Forêts, je reconnais que j’ai peu d’expérience dans la 
carrière, sauf pour avoir mené un doctorat, à Grenoble, sur la cartographie de la forêt du 
sud-est après incendie et ses conséquences sur la ressource en eau. ..."  
- ndlr - :  
Oh mince, encore un IGREF a la tête de l’ONF !  
 
"... J’entends, si vous agréez ma candidature, agir dans trois directions. La première a été fixée par le 
Président de la République dans son discours d’Urmatt, en mai 2009 ; la deuxième l’est par la loi de 
modernisation de l’agriculture et de la pêche que vous avez votée ; la troisième, enfin, est régie par la RGPP. 
Au-delà, des pistes sont ouvertes. Je pense aux propositions d’Hervé Gaymard, aujourd’hui en discussion 
interministérielle, mais aussi en débat au sein de l’établissement et avec ses partenaires. ..." 
- ndlr -  
1. Promotion exceptionnelle sur tous les produits d e la forêt jusqu'à épuisement des stocks ?  
2. Continuité dans le démantèlement de l'établissem ent, la casse des statuts des personnels, la 
poursuite de la mise à mal du code forestier ? 
3. Baisse programmée des effectifs et plus sans aff inités ? 
« Au-delà, des pistes sont ouvertes ». Mais aucune sur les missions environnementales et l eurs 
financements. Aucune sur le développement durable e t la biodiversité. Aucune sur le maintien des 
missions régaliennes. Aucune sur la conservation du  statut dérogatoire de fonctionnaire pour les 
personnels au sein de l'Office.... Aucune sur quoi que ce soit qui ne soit compatible avec le "produir e 
plus tout en produisant plus".  
 
"... J’ai rencontré Pierre-Olivier Drège : je rends hommage à son travail. Comme lui, je ne ménagerai pas mon 
temps. ..." 
- ndlr - 
Faire autant de casse en si peu de temps et aussi p rofondément, ça mérite effectivement un hommage.  
 
Résultats du scrutin : la commission du Sénat approuve la nomination de M. Pascal Viné comme directeur 
général de l’ONF, à l’unanimité par 8 voix pour sur 8 votants. 
 
Pour garder de l’espoir, il est des moments où lors d’un concours ou d’un entretien d’embauche, il convient de 
taire sa véritable nature, ses véritables aspirations. Peut-être que M Viné a agi de cette façon pour garantir 
son embauche et qu’il nous apparaîtra tel qu’il est et non tel que les tutelles désirent qu’il soit ! 
 
A voir également 
Les vidéos de l’audition à l'assemblée nationale sous : http://www.snupfen1.org/article431.html 
 

 

Les bras nous en tombent….     
 

Dans la publication du SNTF-FO, nous découvrons une  analyse pour le moins surprenante : 
« Vous trouverez en document joint une déclaration du Bureau Confédéral Force Ouvrière. En clair 
compte tenu du fait que d’autres OS ont refusé de durcir le mouvement syndical, il apparaît illusoire de 
continuer des actions de simple manifestation. Cette stratégie ne peut conduire qu’à l’épuisement du 
mouvement, c’est un manque de respect pour les participants, pour ne pas dire une tromperie. FO 
réaffirme son opposition à la réforme mise en place ». 

 
Aborder le sujet des retraites sur la partie la plu s polémique, à savoir la stratégie développée par l es 
organisations syndicales, est pour le moins réducte ur. Mais au fait, où sont les appels à manifester 
ou à la grève générale des syndicats FO de l’ONF et  leur volonté de durcir le mouvement ... quel qu'il  
soit !?  
 

 

 


