
 

✔   Et  en  Angleterre,  exemple  du  libéralisme  suivi  
par  la  France  :  
"ʺHaro  sur  Cameron,  qui  voulait  vendre  les  vertes  
forêts  anglaises  
Pour  remplir  les  caisses  de  l'ʹEtat,  le  gouvernement  
britannique  envisageait  de  vendre  les  espaces  boisés  du  
royaume.  Face  à  l'ʹavalanche  de  protestations,  il  est  contraint  
de  faire  marche  arrière.  La  résistance  organisée  pour  sauver  
les  forêts  peut-‐‑elle  servir  de  modèle  à  d'ʹautres  mobilisations  
sociales  ?"ʺ  

Lire  la  suite  de  cet  article  de  Rue  89  du  22  février  2011  
www.snupfen1.org/article530.html  

✔   "ʺEn  Angleterre,  Cameron  renonce  à  vendre  ou  louer  le  
domaine  public  forestier  
Jeudi   17   février,   Caroline   Spelman,   la   ministre   de  
l'ʹenvironnement,   a   entériné   l'ʹexistence   de   cette   alliance  
entre   des   sensibilités   que   d'ʹhabitude   rien   ne   rassemble.   Et  
annoncé   aux   élus   de   la   Chambre   des   communes   que  
Downing  Street  renonçait  à   laisser  entre  des  mains  privées  
cette  partie  du  patrimoine  national."ʺ    
Lire  la  suite  de  cet  article  du  Monde  du  17  février  2011  
www.snupfen1.org/article528.html 
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Erratum
Et 
ailleurs 
? 

Pour voir l'intégralité de certains articles ou écouter les émissions, cliquez sur le lien inséré dans le titre ou le texte 

Dans le numéro 22, l'article " Le journal R.H.* n°6 de janvier 2011: Quelle crédibilité à ce journal ?" 
contenait une coquille (cf. page 8). Voici le tableau complet permettant de comparer les valeurs selon les sources. 

 2008 2009 Cherchez l'erreur ! 
La direction sait elle seulement pourquoi elle 

modifie les valeurs selon les documents ? 
Journal RH 10 329 10 179 

Rapport annuel 9 987 9 754 

Toutes vos réactions, suggestions et autres humeurs en nous écrivant à : 
comitepeaudelours@snupfen.org 

✔   Un  fonctionnaire  peut  –il  désobéir  
à  la  loi  républicaine  ?  

"ʺLa  désobéissance  en  démocratie  est-‐‑une  vieille  
histoire…  

  Elle  a  été  théorisée  au  milieu  du  19ème  siècle  
par   l’américain   Henry-‐‑David   Thoreau   –  
Opposé   à   l’esclavage,   il   se   laisse   emprisonner  
plutôt   que   de   payer   un   impôt   destiné   à  
financer  une  guerre  qu’il  juge  injuste  contre  le  
Mexique  –  

Quelques   années   plus   tard   il   publie   Civil  
Desobediance,   ouvrage   où   il   développe   ce  
concept…   Pour   Thoreau   les   lois   du  
gouvernement   masquent   une   domination   et  
des   injustices   contre   lesquelles   le   citoyen   ne  
peut  lutter  par  son  seul  vote."ʺ  

La  suite  dans  l'ʹémission  du  Grain  à  
Moudre  
www.franceculture.com/emission-du-grain-a-moudre-un-
fonctionnaire-peut-–il-desobeir-a-la-loi-republicaine-2011-01-
04.html 

Supplément au N° 22, 
mai 2011 

Une grande partie du mal qui est fait sur Terre l'est au nom du bien. 

* : voir lexique sur l'exemplaire papier n° 22 

Et ailleurs ? 

www.franceculture.com/emission-du-grain-a-moudre-un-fonctionnaire-peut-–il-desobeir-a-la-loi-republicaine-2011-01-04.html 



 

✔  Harcèlement moral, ou soumission librement consentie ?  
"ʺMon  premier  est  passible  de  sanctions   judiciaires.  Mon  second   fait  en  sorte  d’y  échapper.  Dans   les  deux  cas,  on  se  débrouille  
pour  que  les  responsables  ne  soient  pas  coupables."ʺ  
Vous   y   découvrirez   l'ʹinvitation   du  MEDEF   à   une   réunion   pour   "ʺComment   amener   les   gens   à   faire   librement   ce   qu'ʹil  
doivent  faire"ʺ.  
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Culture 

Culture 
 
Il y a une dizaine d'années j'arrivais au Service pour une rencontre avec le Chef de Service. Dans son bureau 

je fus intrigué par des étuis qui étaient suspendus sur son porte manteau. 
Je m'approchais, intrigué.  
A ma grande surprise il s'agissait de vieux étuis de marteaux forestiers. 
 Ils avaient une particularité qui aujourd'hui nous paraîtrait hors du temps : tous avaient une serrure avec une clé 
... pour assurer leur  protection réglementaire ... 
 

Je me rappelais alors qu'il avait existé sous l’Administration Forestière la fonction de garde-marteaux : cette 
fonction  témoigna  des enjeux et tensions socio-économiques qui existèrent pour l'application et le suivi du droit 
forestier, la possibilité de n'abattre que les arbres  martelés au corps et au pied... 

Règles de métier 
 

Article 6  / clause  de règles de "metier"        > l'encochage des souches 
Extrait cahier des clauses coupe bois façonné  triage 89 500 809  (règlement national d'exploitation art 322) 

"Les perches et tiges à abattre sont martelées au corps : un flachis avec l'empreinte du marteau forestier d'Etat 
n°1. Les tiges et arbres de diamètre 25 et +  toutes essences confondues, ont également un flachis au pied avec 
l'empreinte du marteau forestier. 

Après l'enlèvement de l'arbre cette empreinte fait " foi " du martelage de l'arbre. 
Aussi dès après l'abattage  il sera demandé au bûcheron de façonner à la tronçonneuse un encochage sur la 

souche au-dessus du flachis du marteau forestier. Cet encochage pourra prendre la forme d'une croix, d'un simple 
trait ou de deux traits parallèles par exemple.... 

L'empreinte du marteau au pied, l'encochage par le bûcheron, la reconnaissance des souches par l'agent 
responsable de la coupe seront un gage de sécurité de l'exploitation et de " qualité de métier". 

 

La reconnaissance 
 

Le respect de cette règle  de travail  déploie une impressionnante cascade de liens de solidarité et de 
RECONNAISSANCES entre un ensemble de Personnes  et la Société qui de fait se retrouvent  liés dans le temps 
d'une exploitation.... 

L'apposition de l'empreinte marque  le choix de l'arbre : elle authentifie la désignation et affermit le marteleur 
dans sa position  de détenteur d'un Savoir et d'une  RECONNAISSANCE  de qualité de travail..  

Avoir le Marteau dans la Main.. signe de RECONNAISSANCE  des PAIRS et d'appartenance à une 
communauté : je ne suis plus seul  ! ! ! ! 

Le bûcheron recherche l'empreinte du marteau  qui lui assure la possibilité de l'abattage.  
L'encochage permet à ce dernier de Reconnaître  le travail du marteleur       ( RECONNAISSANCE 
SYMBOLIQUE). 

La RECONNAISSANCE  des souches encochées avec le marteau particulier permet au  forestier de terrain 

Et ailleurs ? 
✔   Chasse,  Nature...  et  pêche  :  le  blues  des  forêts  :  Ecouter  l'ʹinterview  de  notre  collègue  
du  jura  du  23  février  2011  sur  France  Culture  dans  l'ʹémission  "ʺLes  pieds  sur  terre"ʺ  :  
Bonne  écoute.  www.snupfen1.org/article531.html  

Beaucoup  se  reconnaîtrons  ou  trouverons  une  résonance  dans  ce  reportage.  

✔  PRET A JETER :  Voir  (ou  revoir)  l'ʹémission  
du  15  février  2011  sur  ARTE  :    
Et  après,  toujours  PRET  A  JETER  la  planète  (NDLR)  
?  

Si   vous   souhaitez   voir   l'ʹintégralité   du   reportage,  
merci   de   prendre   contact   avec   le   secrétaire   régional  
Midi  Pyrénées  SNUPFEN-‐‑Solidaires.  

La  mort  programmée  des  objets   commercialisés,  high-‐‑tech  
ou  non.  C'ʹest   le   thème  du  documentaire  Prêt  à   jeter   (The  
Light  Bulb  Conspiracy,  ou  «  La  Conspiration  de  l'ʹampoule  
»),  de  Cosima  Dannoritzer,  que  la  chaîne  franco-‐‑allemande  
Arte  a  diffusé  le  15  février  à  2011.  

Durant  75  minutes,   ce   film   inédit      s'ʹattache  à  démontrer  
que   l'ʹobsolescence   des   produits   est   parfois   planifiée   au  
moment   même   de   leur   conception,   afin   de   forcer   les  
consommateurs  à  les  remplacer  plutôt  qu'ʹà  les  réparer.  Le  
concept   n'ʹest   pas   neuf   ;   il   est   même   «   vieux   comme  
l'ʹindustrie   mais   toujours   vivace   »,   ainsi   que   le   présente  
Arte.  Dès  le  milieu  des  années  1920,  les  industriels  réunis  

à   Genève   s'ʹentendaient   sur   le   fait   que   la   longévité   des  
ampoules  ne  devait  pas  excéder  1  000  heures  (d'ʹoù  le  titre  
original  du  documentaire).  

Le   film  passe  en  revue  plusieurs  cas,  comme  ceux  des  bas  
Nylon,   des   iPod   ou   encore   de   certaines   imprimantes,   et  
collecte   des   témoignages   et   des   archives   aux   quatre   coins  
de  la  planète.  Notamment  à  Accra,  capitale  du  Ghana,  où  
se  multiplient   les  décharges  de  matériel   électronique...  En  
2008,   Greenpeace   avait   souligné   dans   un   rapport   les  
dangers  auxquels  étaient  exposés  les  enfants  travaillant  au  
désossage  de  ces  produits.  

Le   film   de   Cosima   Dannoritzer   évoque   au   passage   la  
célèbre   ampoule   de   Livermore,   centenaire,   qui   éclaire  
encore   et   toujours   la   caserne   des   pompiers   de   cette   petite  
ville   américaine.   La   vaillante   antiquité   (la   plus   vieille  
ampoule  du  monde  qui  fonctionne  toujours,  selon  la  ville)  
peut   être   admirée   en   vidéo   sur   un   site   spécial.   Une  
nouvelle   webcam   a   dû   être   installée,   la   précédente   ayant  
rendu  l'ʹâme.  La  Livermore  Centennial  Bulb,  pionnière  du  
développement  durable…  



 

 

Analyse du projet de Loi et revendications Solidaires 
www.solidaires.org/article32045.html Huit pages bilan Solidaires 

www.solidaires.org/article34433.html 
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  Des militants 
      à votre service 

Dominique DALL’ARMI 
Secrétaire régional Midi Pyrénées 
05.62.00.80.44 
dominique.dall-armi@onf.fr 
 
 Pascal LAPINE 
Trésorier régional Midi Pyrénées 
05.61.96 .11.90 
pascal.lapine@onf.fr 

Christian CUMOURA 
Ariège 
05.61.64.53.98 
christian.cumoura@onf.fr 

 Franck SAIGNE 
Aveyron – Lot – Tarn - Tarn et 
Garonne  
05.65.60.88.46 
franck.saigne@onf.fr 

 Pierre VERTUT 
Gers - Haute Garonne 
Hautes Pyrénées 
05.62.00.80.37 
pierre.vertut@onf.fr 

Représentants C.H.S.T.* sud ouest 
Michel BORDENAVE 
05.61.96.15.47 
michel.bordenave@onf.fr 
Daniel PONS 
05.61.97.42.49 

      daniel.pons@onf.fr 

Vos représentants 

Et ailleurs ? 

✔ Solidaires en action de février 2010 (n° 54) 
www.solidaires.org/article27050.html 

Au sommaire : 
* A Bolbec, les Cooper ne lâchent rien ; soutenons-les !  
* Sanofi-Aventis empoche des milliards et crée du chômage.  
* PSE Aulnay : les nettoyeurs d’ISS font grève et gagnent.  
* Pour le droit au logement, manifestons le 12 mars.  
* Chômeurs/ses, salarié-e-s, agissons ensemble !  
* La Poste : appel unitaire à la grève, le 29 mars.  
* Assistance informatique en grève à la DGfiP.  
* Les employeurs de la Sécu reculent, mais trop peu.  
* Le secteur de la Justice toujours mobilisé. 

✔  La lutte continue. Ne lâchons rien ! 
Retraites : un mouvement social exceptionnel : ON LÂCHE RIEN ! 

Pour voir l'intégralité de certains articles ou écouter les émissions, cliquez sur le lien inséré dans le titre ou le texte 

✔  Une bouffée d'oxygène à respirer à plein poumon  

  
Vidéo  à  ne  manquer  sous  aucun  prétexte  
Paris  -‐‑  Camion  orchestre  Solidaires  

www.snui.fr/video/biblio_videos.htm 

* : voir lexique sur l'exemplaire papier n° 22 



 

 

✔  Pétition pour la défense de l’hôpital public 
15 décembre 2010 
Si vous ne l’avez déjà fait, signez et faites signer ! 
Objectif du Mouvement de défense de l’hôpital 
public : dépasser le million de signatures 
http://petition-mdhp.fr/index.html 
 

✔  Pétition Mutuelle Générale Environnement 
et Territoire 
01 mars  2011  
Non à la taxe sur les cotisations mutualistes… 
Non aux déremboursements injustes. 
 
Le projet de loi de financement de la sécu  
(PLLFS) pour 2011 prévoit de taxer les contrats 
solidaires et responsables des complémentaires 
santés à hauteur de 3,50 % pour « contribuer au 
financement de cette dette sociale »… 
Il propose aussi des « mesures d’économies » 
pour la branche santé de l’assurance maladie, à 
un niveau de 2,5 milliard d’€ avec notamment 
des mesures de déremboursements qui seront de 
fait supportées par les malades, les ménages ou à 
travers leur complémentaire santé … 
www.mutuelle-generale-environnement-et-territoires.fr 
 

✔  Validation par Bachelot de l’Ordonnance 
Ballereau du 15 janvier 2010…. 
01 mars 2011 
Au plus tôt en 2013 et au plus tard en 2016 les 
laboratoires d’analyses médicales de proximité et 
tous les autres auront probablement disparu au 
profit d’usines à analyses 
( > une par département qui le « mérite !  pour 
départements ruraux il faudra faire un peu plus 
de route …)  
 
Pourquoi ?  
Eh bien, en vertu d’une ordonnance parue en 
2010 qui livre au « marché » de l’analyse 
médicale aux financiers du CAC 40…. 
Parmi ces groupes financiers qui ont déjà 

Et ailleurs ? 

Toutes vos réactions, suggestions et autres humeurs en nous écrivant à : 
comitepeaudelours@snupfen.org 

✔   Le Corps au travail : www.snupfen1.org/article496.html 
Vous   pourrez   entendre   l’émission   "ʺNous   autres"ʺ   de   France  
Inter  (en  2  parties  diffusées  les  14  et  21  janvier  2011)  montrant  
comment  un  médecin  (femme)  du  travail  permet  aux  salariés  
de  parler  du  "ʺ  travail  "ʺ  et  comment  de  là  il  en  tire  des  analyses  
de  comportement  et  d’usure  des  corps  ...  Bonne  écoute 

largement entamé les rachats massifs de labos, 
figurent des assurances de santé privées qui auront 
ainsi accès à vos données médicales et pourront « 
personnaliser » vos factures … 
Il existe une solution pour s’opposer à ce scandale, 
faire circuler massivement et signer cette pétition…. 
286 000 signatures au 16 mai 2011 
www.touchepasamonlabo.com/php/index.php 
 

✔  Sauvons la médecine du travail : rejetons la 
proposition de loi relative à l’organisation 
de la médecine du travail… 
18  février 2011 
pour une médecine du travail au service exclusif de 
la santé des salariés. ; 
non à la médicalisation de la prévention des risques 
professionnels. 
non à la  loi relative à l’organisation de la médecine 
du travail …. 
Les sénateurs ont voté en première lecture une 
proposition de loi préparée par et pour Le Medef. 
Définitivement adoptée, cette proposition, qui 
s’inscrit dans les déconstructions des acquis de la 
Libération, mettrait fin à la Loi Croizat du 11 10 
1946. Elle détruirait un système qui mérite, par des 
réformes réfléchies et concertées, d’être amélioré, 
mais pas détruit….. 
….Cette loi, en transférant les responsabilités de la 
prévention des risques professionnels aux 
employeurs, dénature l’objectif de la médecine du 
travail et constitue une régression, renouant avec le 
temps, où  la sélection de la main d’œuvre le 
disputait à l’eugénisme. 
Ni les salariés, ni les médecins du travail n’ont à 
gagner de cette remise en cause des principes 
fondamentaux d’un équilibre sur lequel s’est 
construite la prévention médicale des risques 
professionnels. 
Ne parlez pas d’acquis disait Croizat. En face, le 
patronat ne désarme jamais ! ! ! 
 
Groupement national sauvons la médecine du 
travail www.slmt.fr 
contact@slmt.fr 

4 


