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C.P.E
Comme Par Enchantement…
Comme il est bon de voir toutes nos difficultés disparaître au quotidien,
Par un petit coup de baguette magique,
Enchanteresse, enchanteur et bonimenteur,
Merlin, ils sont devenus fous !!! Que faut-il encore écrire, que
faut-il encore dire, que faut-il encore prouver, pour qu’enfin on
nous entende, pour qu’enfin ou nous écoute !
Non ! Pas des simulacres de réunions syndicales à postériori
pour faire croire que l’on nous consulte, image de marque et
papier glacé oblige,
Non ! Pas de consultations de replâtrage lorsque les sujets
deviennent explosifs et que la grogne monte,
Nous voulons être associés réellement au débat, et nous sommes
capables de proposer et d’assumer nos responsabilités. Nous
l’avons déjà prouvé ! Alors messieurs les dirigeants, messieurs
les responsables de service, cessez de vous réfugier derrière le
fatalisme, cessez de nous dire qu’il est impossible de faire autrement, d’agir différemment, de penser différemment parce
qu’avec cette attitude vous conduisez tout le monde au désœuvrement.
Peu d’entre nous ont choisi le poste sur lequel ils sont, peu
d’entre nous ont choisi le contenu de leur poste, mais tout le
monde est encore égratigné, blessé par la mise en place de cette
réforme (l’enquête climat social l’a prouvé si besoin est). Cette
réforme use le monde et n’en finit pas !
A l’heure de la signature du nouveau contrat de plan, on continue
encore et encore ! Même méthode, même mépris ! Ne sommesnous donc plus des femmes ou des hommes pour que l’on nous
traite ainsi ?
Et pourtant je garde espoir, comme un jeu de domino, que tout
bascule et qu’enfin l’on découvre l’autre face de la vie. Mais
pour cela, il faut se mettre debout, il faut se mettre en place, ne
pas faillir et souffler très fort pour que fleurisse l’arbre de la solidarité…

« Et même si demain était la fin du monde je planterais aujourd’hui un pommier » (Luther)
François LUKAS
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Vosges

Chronique des Agences
En janvier 2006, pour fêter
l’événement mais surtout
pour honorer un gros contrat
d’approvisionnement, la
direction de l’agence de
Remiremont fait procéder en FD
du Fossard au martelage de
1600m3 de bois sous forme de
coupe définitive sur une parcelle
classée en Zone de Protection
Spéciale tétras.

emiremont

En novembre 2005, BRA a signé
avec le Groupe Tétras Vosges une
convention pour la gestion et le
suivi des habitats du tétras sur le
massif Vosgien.

Doit-on y voir la première dérive
de la nouvelle “prime spéciale et
de résultats” ?

Voeux du directeur 2006

pinal
Le DA réunit le personnel (fonctionnaire et ouvrier) pour sa grande
messe annuelle.
Il présente le bilan des années
2002-2005 en terme de résultats :
aménagements, récoltes, chiffre
d'affaire.... Il aborde les ressources
humaines sous l'aspect des promotions et des qualifications nouvelles. Il se garde bien de traiter le
problème de l'emploi et de ses
conséquences en terme d'organisation. Le Snupfen fait aussi son
bilan : l'agence d'Epinal a perdu

Dernière minute
“Le tétras vient de faire son entrée
sur la liste rouge des Oiseaux disparus ou menacés en France métropolitaine. Son plus grand prédateur
est l’ONF et sa course au profit qui
n’a pas de limite”

des emplois de proximité suite à la
réorganisation de 2002. Que ce soit
les ingénieurs chefs de division, les
techniciens chefs de GT ou encore
les chefs de Triage, on peut estimer
que ce sont 14 emplois qui ont été
redéployés en soutien ou purement
et simplement supprimés entre
2002 et 2006. Quant aux services
administratifs, ils n'ont pas été
épargnés avec des gels de poste,
des suppressions d'activité (régie,
paie OF, transfert partiel ACS) : 7
postes concernés. Ce sont en fait

14 emplois qui ont disparu.
Aujourd'hui, la situation devient
tendue avec les postes vacants, les
congés de maladie, les absences
non compensées. Face à une direction qui refuse de recruter et qui
continue à exercer des pressions
sur les personnels, (ah ! pardon, à
optimiser l'organisation après avoir
recueilli l'accord des personnes
concernées)
nous devons
reprendre le combat collectif pour
lui faire entendre raison.

Mon ami... le digicode
Accueil amélioré dans les services
administratifs : le progrès fait rage.
Tapez 1, tapez 2, tapez 3, tapez 4,
tapez 5. Les minutes s'écoulent au
profit de l'opérateur téléphonique
et l'usager, après avoir
utilisé toutes les touches
de son téléphone n'a toujours pas réussi à joindre
son
correspondant.
Heureusement que son
téléphone fait aussi télévision et
appareil photos.
Cà, c'était la version téléphone. Il y
a aussi la version digicode pour
4

entrer et être accueilli dans les
bureaux. Si vous êtes initié, vous
connaissez le code d'accès aux
heures d'ouverture des services. Si
vous êtes dans la confidence, vous
connaissez aussi le code
d'accès en dehors des
heures de service. Si vous
êtes invité, on peut vous
communiquer un code
direct. Si vous êtes
monsieur tout le monde ou le
livreur, vous sonnez. Une personne
de service vous ouvre la porte en
tapant sur son téléphone un code

m a g i q u e .
Q u e l q u e s
instants plus
tard, vous sonnez à nouveau, car la
porte reste fermée. Là, plus de
sonnerie, le courant est coupé. Une
personne cherche à sortir.
Prisonnière. Il faut utiliser la
procédure d'urgence, c'est à
dire....euh, que faire, fracturer la
porte ?
Toute ressemblance avec des
situations vécues n'est pas de pure
coïncidence, car l'une ou l'autre a
sûrement été victime du digicode.

Chronique des Agences
eufchâteau
Courant décembre, les collègues de
Neufchâteau ont eu la joie d’apporter en commune un courrier destiné
au Maire leur expliquant que toute
action doit être rémunérée.
A ce sujet, voici un petit rappel sur
le permis spécial de chasse. L’ONF
des Vosges a édité un dossier de
gestion des chasses communales,
ce dernier, qui a toujours été appliqué jusqu’en 2004, incite le maire
à notifier comme correspondant
local du lot de chasse, le chef de
triage. Les termes employés sont
clairs : « dans la pratique, il est
souhaitable que le Maire désigne
aux clauses particulières comme
correspondant local pour la gestion
de la chasse, le représentant de
l’O.N.F. qui est déjà son correspondant local pour la gestion forestière » .
Le verso de l’imprimé (8.4) fourni
en commune est tout aussi clair :
En point 1 - L’Agent de l’Office
National des forêts, correspondant

Permis spécial de chasse ou
« comment inciter les communes à
nous botter les fesses »
local du locataire, constate la
bonne exécution des travaux mis
en charge dans les délais fixés aux
clauses particulières de la location.
Il établit alors le permis spécial en
attestant sur celui-ci le contrôle et
la réception des travaux. Il adresse
l’imprimé de permis spécial au
locataire.
En point 5 - L’Agent de l’Office
National des forêts, correspondant
local, vise le permis spécial. Puis,
l’agent établit les cartes de permissionnaire et les fait signer au
Maire.
Nos dirigeants ont la mémoire
courte et oublient leurs propres travaux. Ainsi, du jour au lendemain,
les communes se voient-elles indiquées ceci « lorsqu’aux clauses
particulières d’un lot de chasse
communal l’ONF est désigné
comme correspondant local, il ne
peut exercer cette prestation que
dans le cadre d’une convention le
liant à la commune. »

Bien que cette pratique figure dans
la Charte de la Forêt Communale,
signée par la Fédération Nationale
des COFOR, l’Office devrait peut
être se poser quelques questions :
A renier ses engagements et à faire
payer des missions aussi simples à
réaliser que le permis spécial de
chasse, l’Office ne donne t’il pas
l’image d’un établissement purement commercial ?
L’Office se décharge régulièrement
de ses prérogatives sur les Maires,
est-ce raisonnable ? Existe-t-il
encore un service public pour les
collectivités ? Les communes
accepteront-elles longtemps de
payer les 12% de frais de garderie
sur les recettes de la chasse ? De
telles mesures n’incitent-elles pas
les communes à nous mettre en
concurrence ?
Quelle crédibilité aurons-nous
lorsqu’il faudra présenter les
devis et conventions de travaux
pour 2006 ?

Une nouvelle race de fonctionnaire est née : l’IGREF libéral
bjectifs, résultats, marchés,
le nouveau vocable du
manager.
Un DA posait le problème
des travaux en forêt pendant une
réunion de concertation. Il semblait
s’inquiéter de la baisse d’implication des agents dans les travaux et
il veut mener une étude sur le sujet.
Nous avons rappelé que, dès la
mise en place du PPO, nous avions
alerté la direction sur ce risque.

Aujourd’hui, les faits le confirment
avec, en plus une baisse de la qualité des travaux, liée à l’intensification des cadences.
Nous cherchions à savoir quel était
ce subit intérêt pour la forêt. Le
DA s’inquiétant de l’avenir des
peuplements, c’est nouveau. Lui
qui ne connaît que les tableaux de
bord, l’équilibre financier et les
gains de productivité !
Nous avons compris son but à la

lecture du compte-rendu du conseil
d’agence. « L’étude a pour objectif d’identifier les causes amenant à
perdre des marchés. » pour les
reconquérir.
Au cours d’une intervention, il
avait déjà souligné qu’il n’y avait
pas à faire de distinguo entre le
client C et P. Pour lui, c’est du
conventionnel, point. Madelin a
des disciples à l’ONF, mais çà, on
le savait déjà.
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Moselle

Chronique des Agences
etz

Cela fait maintenant quelques
mois que sa Sainteté Benoît XV
est parti vers d’autres cieux.
Son pontificat aura duré cinq
années. Cinq années durant lesquelles il aura converti notre
Agence aux doctrines du management et de la pro activité
(comme la margarine).
Evidemment, cette conversion
n’aura pas été évidente, mais il
a su endosser sa chasuble
d’inquisiteur et conduire plus de
30% des personnels, des hérétiques sans doute, au bûcher.
Il nous a quittés pour une nouvelle croisade, étant sans doute
destiné à insuffler à d’autres
peuplades barbares la bonne
parole des technocrates haut
placés. Tellement haut d’ailleurs
qu’ils ne font plus la différence
entre les personnels « d’en bas
» et des chiffres sur un tableau
qui leurs semblent toujours trop
élevés.

La cravate rouge
nieur” arbore des couleurs révolutionnaires. Et puis, y en a bien
qui se baladent avec des clefs
USB autour du cou et qui ne
sont pas méchants, alors…
Après le cérémonial du serrage
de mains et quelques bavardages de circonstance, nous prenons tous place autour de la
table. Il s’assoit, ouvre son sac
et en sort un cahier qu’il ouvre
en plaçant méticuleusement un
stylo entre deux pages. Peutêtre veut-il prendre nos coordonnées téléphoniques pour
nous inviter à des gueuletons,
fêtes ou autres événements
orgiaques ? Apparemment non.
Il commence à parler…

Maintenant, place à son successeur, dont l’intronisation, pour
nous, a eu lieu ce mercredi dans
notre petite UT.
Au premier abord, on croit percevoir une différence par rapport à Benoît XV. Il semble plus
humain, plus sympathique, et
dégagerait presque une certaine
bonhomie avec sa cravate
rouge. Certes, elle est d’un
rouge si vif qu’elle ferait pâlir le
plus enragé des bolcheviks,
mais pour une fois qu’un “ingé6

Assez succinctement, il se présente à nous, targuant qu’il est
un Lorrain pur souche, qu’il a
“sévi” au CNFF, …
Il nous dit ensuite qu’il est là
pour le problème de sureffectif
dans notre UT et qu’il est prêt à
nous entendre. « Je vous écoute
» nous lance-t-il.

Et là s’en suit un magistral
silence qui dure une bonne trentaine de secondes. Ce genre de
silence où chaque seconde
paraît durer une demi-heure, où
le temps est comme suspendu.
Les dix premières secondes, on
se demande quoi dire, par où
commencer, ce qu’il attend de
nous, qui va parler en premier,
le pourquoi de cette cravate à la
couleur criarde…
Les dix suivantes, on commence à trouver le temps long, on
ne sait plus trop où regarder ;
en effet, si on ne décolle pas les
yeux de la table sur laquelle on
est accoudé, on frôle l’étourdissement. On se trouve alors des
“substituts” comme admirer le
pigeon en train de vaquer à ses
occupations sur le toit d’en face,
ou scruter avec attention le plafond en se demandant si le fuel
va continuer à augmenter parce
que la cuve est bientôt vide. Et
cette cravate qui semble de plus
en plus rouge…
Les dix dernières, on en a franchement marre et on souhaiterait presque que le téléphone
portable de Thierry retentisse de
son Carmen de Bizet frôlant les
100 Décibels, mais, évidemment, il ne sonne pas. Et cette
cravate qui commencerait
presque à piquer les yeux…
Enfin, le silence se rompt et la
discussion s’engage.
De notre côté, il paraît clair que

personne ne veut quitter son
poste. Nous lui en faisons part
et lui demandons si un éventuel
arrangement pour repousser, ne
serait-ce que de quelques
années, cette affaire de sureffectif n’est pas possible et surtout
souhaitable, vu la charge de travail. Vu aussi que depuis deux
ans et demi, nous faisons des
efforts pour nous débrouiller
sans réel chef d’UT, même si
cette situation n’a pas semblé
préoccuper davantage son prédécesseur et ses supérieurs.
Rien n’y fait : « Ma marge de
manœuvre est très limitée, un
poste doit être supprimé »
déclare-t-il. Mais il nous rassure
: sur l’Agence, il y aurait deux
postes disponibles. Pour six
postes à supprimer, et donc pour
six candidats éventuels !
Sur l’Agence, à force de se
battre pour conserver ou récupérer des postes, les agents patrimoniaux pourront bientôt s’inscrire aux Jeux Olympiques de
Pékin dans les épreuves de
lutte. Au moins là, l’ONF
gagnerait de l’argent, voire de
l’or !
Stoïquement, il poursuit sa litanie et, joignant le geste à la
parole, sort de sa besace des
feuilles : « J’ai trouvé dans un
fond de tiroir un découpage de
l’UT objectif 2006, avec sept

triages. ».
Incroyable ! D’habitude, les
services ne retrouvent jamais
rien dans leurs archives quand il
s’agit de renseignements sur les
aménagements, états d’assiette,
EPC, revenus chasse ou autres
volumes à exploiter, et n’hésitent d’ailleurs pas à mettre les
chefs de triage à contribution.
Et là, quand il s’agit de suppression de poste, ils cherchent fiévreusement, se plient en quatre
pour gratter le fond des tiroirs
sans, cette fois-ci, nous demander notre avis.
Quelque peu abasourdis, nous
lui faisons part de notre étonnement quant à la découverte de
ce papier fossilisé entre deux
couches de sédiments au fond
d’un tiroir et lui demandons qui
en est l’auteur. Il nous dit que
ce projet de découpage n’est pas
signé. Etonnant ça… Si nos
contrats ou nos formulaires ne
sont pas signés, officiellement,
et surtout en cas de problème,
ils ne sont pas valables. Mais,
apparemment,
cela
ne
s’applique pas ici. Sa Sainteté
Benoît XV lui aurait-il soufflé
quelques mots sur la notion de
“Délinquance organisationnelle” ?
Nous poursuivons en lui exprimant notre amertume concernant le manque de considéra-

tion, l’absence totale des réalités du terrain de la part de nos
dirigeants. Il nous répond grandeur et inconvénients de notre
statut de fonctionnaire, nous
contant l’histoire d’une certaine
Margot poussant des chariots au
fonds d’une mine, rentrant dans
sa maison bâtie selon le « style
1924 » avec une chambre pour
les filles, une chambre pour les
garçons et une chambre de 1ha
par vache.
Plus tard, il nous narrera l’aventure des anciens garde forestiers, parcourant leur 700ha de
forêts à bicyclette, …
Les Contes de Grimm ont intérêt à s’accrocher, un nouveau
concurrent est sur le marché :
“Les Contes de la Cravate
rouge”, aux Editions PPO
PIPO.
Allez, il est temps que cette
réunion se termine, cette cravate
rouge commence sérieusement
à m’insupporter. Elle disparaît
enfin sous un manteau et
s’éloigne de notre petite UT.
Elle est retournée dans sa tour,
loin du terrain, mais elle reviendra. Et si ce mercredi elle a pu
nous faire mal aux yeux, j’ai
l’impression que la prochaine
fois, elle nous fera mal
ailleurs…

arrebourg
Gernigon les a muselés !
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Chronique des Agences
ar-le-Duc

Devant l’urgence de la situation de
la trop célèbre UT de Vaucouleurs,
M. Masson, la DT et la DG ont
appliqué une mesure curative
immédiate (au bout d’un an et
demi).
Ils ont embauché, début février, un
contractuel, ça faisait longtemps !
Mais pour éviter que quelques syndicalistes adeptes du « jeûne » ne
les em……..
C’est un CDD de six mois, non
reconductible !
Comme ça, au bout de six mois de
bons et loyaux services, il n’y a pas
de discussion possible et on pourra
toujours en recruter un autre au
besoin (qui n’a jamais travaillé à
l’ONF sinon l’ancienneté se cumule…).
Mais la direction nous dira : « un
CDD c’est bien, travailler six mois
pour l’ONF c’est une expérience
», bref que c’est toujours mieux
que le chômage

es
v
è
r
B
Peut-être une bonne
nouvelle
Cette année, la modulation
liée aux résultats ne «
serait » appliquée qu’aux
Directeurs. Conseil de
bisons
frustrés :
personnels de catégorie B
et C levez le pied, prenez
du bon temps, vous n’êtes
pas concernés.
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Encore une nouvelle
solution “Masson”

Pour l’anecdote, voilà où on en
sera dans six mois à Vaucouleurs :
aujourd’hui on est à moins deux,
moins un si on compte le CDD,
donc moins deux dans six mois !
A cela, il faut ajouter un départ à la
retraite, donc moins trois !
Peut-être qu’un jour ils cesseront
de retenir de force les gens qui souhaitent muter (trois sur l’UT), on
va dire une mutation, donc moins
quatre !

parier que si c’était possible, à
l’ONF, on recruterait en CPE
(Contrat Première Embûche, pardon Embauche)
« Flexibilité totale » : durant les
deux premières années on peut
licencier un jeune, sans raisons,
sans préavis et sans indemnités
puis en prendre un autre.
La précarité a de beaux jours
devant elle !

Alors, c’est vrai, il va sûrement y
avoir un ou peut-être deux stagiaires issus du concours externe,
mais pas quatre ! Ils n’arriveront
de toute façon pas avant la fin de
l’année !
Comme d’habitude la solution «
Masson » (qui est en fait celle du
DG) est bien loin de nos espérances, un recrutement conséquent
était la seule réponse acceptable.
Avec de tels agissements il a fort à

Ils ont osé

Les copains d’abord

Après avoir demandé entre autre chose
un effort de productivité de 30%,
d’aucun se prête à dire : « les congés
sont un droit mais on peut concevoir que
faute d'organisation de la part de
personnels à horaires libres, ils soient
perdus. » et pourquoi pas délocalisés en
Indonésie tant qu’on y est.
Messieurs les cadres, si les sirènes du
secteur privé vous attirent, commencez
par renoncer au statut protecteur et aux
avantages que vous procurent la
fonction publique.

Quand un ex-responsable
du département commercialisation prend la tête de
la DT, sa première mission
est de faire respecter les
contrats d’approvisionnement (voir en rubrique
“Chronique des agences Remiremont”).
« Il est libre Max, y en a
même qui disent que les
tétras vont pleurer » - Air
populaire connu.

Garde forestier en 2006
Un boulot formidable, s’ils savaient…
« Garde forestier ? Eh bien, vous en avez de la chance, quel beau métier ! »
h! Combien de fois
avons-nous entendu
cette réflexion, cette
complainte presque.
C’est fascinant de
voir le regard que portent
les gens sur notre travail.
Pour certaines personnes, le
garde forestier, c’est
l’homme des bois, courant
par monts et par vaux, soucieux du moindre pétale
froissé sur la marguerite
déployant sa fragile corolle
dans la fraîche rosée du
matin. Le protecteur du faon
orphelin, traqué par une
meute de chasseurs l’écume
aux lèvres. L’homme qui
parle aux arbres, les écoute,
les regarde pousser, les
soigne et s’excuse avant de
laisser au bûcheron le soin
d’exécuter sa cruelle
besogne.
Pour
d’autres,
c’est
l’homme en uniforme qui
prime. Le forestier a tous les
droits dans ses forêts, son
arme de service dans une
main et le code forestier
dans l’autre, régnant en
maître sur son domaine vert,
craint qu’il est des bandits
et marauds de tout poil.

quelques fois, une de ces
mains déroge à cette règle et
est de sortie pour le transport d’un panier rempli de
champignons ou d’un pot de
vin extorqué à de pauvres
cessionnaires. On le voit pas
souvent en forêt, occupé
qu’il est à s’abreuver avec
délectation d’eau de vie
dans quelque endroit de peu
de vertu ou à faire bombance lors de déjeuners interminables qui lui sont, bien évidemment, payés par l’Etat et
donc nos impôts ! En plus,
il est logé dans des maisons
forestières (au charme pittoresque) sans supporter de
loyer.

4X4 et aux bûcherons (ça
c’est un gibier très difficile
à garder chez soi) !

Pendant qu’il agonisait sur
sa croix, Jésus, (fils de
Dieu) s’adressant à son
père, laissa échapper ces
quelques mots :

Et encore plein d’autres
choses
euphorisantes,
comme des délais impératifs
intenables à tenir, des marchands de bois pétris de
politesse et respectueux des
lois, des cessionnaires soucieux de ne pas faire
d’ornières lors de la sortie
de leurs bois de chauffage,
l’obligation d’être proactif
(comme la margarine), etc
…

« Pardonne-leur, ils ne
savent pas »
Alors pardonnons…Mais
s’ils savaient, s’ils connaissaient…
S’ils connaissaient le plaisir
de courir par monts et par
vaux sur des triages sans
cesse grandissant, d’allier à
la fois la préservation des
sols et le débardage
(quasi)obligatoire des bois
pour la vente, de se faire
imposer des volumes objectifs !

S’ils connaissaient le plaisir
de converser avec certains
élus tard le soir, en mairie,
sur des points fondamentaux, comme la fois où le
René avait dans son lot cinq
stères de plus que le Jacky,
qui lui est conseiller municipal !
S’ils connaissaient le plaisir
de faire la tournée des
garages pour changer un
train de pneu, de faire trois
devis pour changer un volet
à nos si charmantes et pittoresques maisons forestières!

Enfin, il y a ceux, qui voient
l’aspect
apparemment
« tranquille » de notre
métier. L’agent ONF est
avant tout fonctionnaire. Il
passe son temps à se promener, les mains solidement
S’ils connaissaient le plaisir
ancrées dans les poches ;
de la chasse aux quads, aux
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Action intérim
L’action de refus des intérims avance en Meuse comme ailleurs
eux Assemblées Générales intersyndicales des personnels (une à VERDUN et
une à BAR-LE-DUC) ont été organisées.
Lors de celles-ci, même constat alarmant sur
les postes vacants, et sur ceux qui vont le devenir. En effet, en 2006 de nombreux départs sont
prévus : mutations, retraites, dispos…
De plus, plusieurs personnes souffrent de l’interdiction qui leur est faite de muter : elles se voient
affublées d’un avis défavorable “zone sinistrée”.
Une seule réponse des personnels :
REFUSER LES INTERIMS
Il a été convenu d’informer les DA de cette décision, avec un courrier des personnels réunis en
AG, mais aussi avec des courriers des personnels
des UT concernées par les postes vacants où chacun signe pour entrer dans l’action.
L’action est simple :
* Pendant les six premiers mois nous nous rangeons derrière l’application de la note 72 F 43.
Nous refusons de réaliser toutes les tâches commerciales (Devis de travaux, suivi de travaux,
subvention, régie…) et également toutes les
tâches de prise de données ou de réflexions sur
les aménagements. Pendant cette période, nous
appliquerons donc uniquement le régime forestier.
* Au-delà de ce délai l’intérim ne sera tout sim-

plement plus assuré puisque la direction avait
affirmé qu’au delà de six mois il s’agissait d’un
disfonctionnement (CTPT groupe de travail intérim).
Les maires concernés seront avertis et invités à
répercuter notre message aux tutelles. Une
réflexion est en cours pour avertir tous les maires
de le situation..
En Meuse deux UT, Vaucouleurs (BLD) et
Montfaucon (Verdun), sont dores et déjà dans
l’action : les courriers de refus aux DA sont
envoyés, les lettres au maires au tutelles sont en
cours…
En Lorraine, des actions similaires sont menées
dans tous les départements :
54 : Moselle et Meurthe, Meurthe et plaine
55 : Vaucouleurs et Montfaucon
57 : Albestroff-Sarralbe, Bitche-Sarreguemines
88 : Neufchâteau, Mirecourt, Lamarche
Aujourd’hui le curseur de la direction est bloqué
à 40 TO ce qui est déjà insuffisant pour combler
tous les postes vacants. Mais quand ils arriveront
la situation se sera encore aggravée et ils ne pourront pas pourvoir tous les postes.
Rien ne nous empêche d’anticiper dès maintenant
les postes qui vont être vacants dans l’année
(mutations, départs en retraite prévisibles…) pour
exprimer notre position et notre opposition. Vous
n’êtes pas seul !

Maintenant, ensemble et solidaires, il faut amplifier le mouvement !
UT directement concernØes par les postes vacants, mais aussi tous les autres personnels,
rØagissons !
Adoptons cette maniŁre dagir, mettons la pression, RESISTO N S !

Pensée de Georges W Bush Pensée galouzienne
Les gens attendent que nous
allions à l'échec, notre mission
est d'aller au-delà de leurs
expectatives.

Brève
s

Raffarin disait : ce n'est pas la rue qui gouverne
De Villepin dit : j'entends les manifestants, mais aussi ceux qui
ne manifestent pas.
Les hommes passent, la politique anti-sociale demeure.
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Le journal qui fâche
le personnel de l’Office national des forêts # n° 66bis – janvier 06
Nouveau régime indemnitaire applicable aux personnels de l’Office National des Forêts
Le 30 décembre 2005 paraissait le nouveau décret fixant les modalités d’attribution des primes et indemnités
dont peuvent bénéficier les personnels fonctionnaires de l’ONF.
Ce décret négocié en sous main par la DG auprès des tutelles fait force de loi et sa mise en œuvre est immédiate.
Pour ceux qui n’auraient pas suivi l’affaire, voici à quelle sauce nous allons être mangés.
1. Du passé, tu feras table rase.
Oubliez tout ce que vous avez connu jusqu'à aujourd’hui. Les diverses primes et indemnités sous leurs anciennes
formes sont toutes supprimées (prime de rendement, prime spéciale, indemnités d’intérims, indemnités
d’astreintes, IFSAS, primes de bicyclette, de chaussures et de petit équipement, indemnités pour travaux
dangereux, insalubres...).
Ca y est c’est oublié. Parfait, passons à la suite.
2. Vers l’avenir, tu regarderas.
En lieu et place de la prime de rendement et de l’indemnité pour travaux supplémentaires voici :
La prime de grade et de sujétion d’emploi (20% de l’enveloppe globale)
Le montant de cette prime est non seulement calculé en fonction du corps et du grade de l’agent mais aussi selon
son affectation géographique et sa façon de "servir".
Cette prime est modulable de manière positive (sans pouvoir excéder le double de son montant de base) ou de
manière négative en cas de « manière de servir très dégradée » (qui a dit supprimé ?).
Elle sera versée mensuellement et la modulation se fera comme d’habitude au bon vouloir du roi sur la base de
quota imposé.
Et, en remplacement de la prime spéciale et des indemnités diverses nous trouvons :
La prime spéciale et de résultats (80% de l’enveloppe globale)
Elle est attribuée selon le classement du poste ou selon le grade s’il ne fait pas l’objet de classement.
De la même façon que pour la prime de grade, la prime spéciale et de résultats est modulable en fonction des
résultats obtenus par l’agent par rapport aux objectifs définis pour l’année et, dans la limite du double du
montant de référence.
Celle-ci peut-être supprimée en cas de résultats insuffisants.
Son montant de base peut-être majoré par le DG au vu des résultats de l’établissement au cours de l’exercice
précédent et, le nombre d’agents pouvant bénéficier de la majoration maximum est là encore fixé par sa majesté
sur la base de quota imposé.
Vous suivez ? Alors on continue l’explication de texte.
3. Au revoir tu leur diras.
Emportée par son élan, la Direction profite de ce nouveau décret pour supprimer d’une part, les indemnités
d’intérims dans le cas des congés annuels et pour les vacances de postes d’une durée inférieure à 90 jours
consécutifs et d’autre part, les indemnités d’astreintes pour les personnels logés par NAS, US ou percevant une
indemnité compensatrice de logement.
En revanche et c’est un moindre mal, l’indemnité de contraintes administratives (ex-IFSAS) est maintenue, mais
pas pour tous.
Toujours là ? Allez c’est bientôt fini.
4. Les doigts tu te mordras.
Lors du CTPC du 17 janvier, le DG a déclaré : « Ce nouveau régime indemnitaire est une chance pour l’ONF.
Il permet la consolidation et la reconnaissance des résultats obtenus »

suite page 13
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Oui…. mais non car,
* Nous voici avec deux primes à fortes modulations distribuées selon l’humeur du jour par la direction. Cette
modulation étant basée sur le système des quotas avec une enveloppe budgétaire globale fixe, le système des
vases communiquants s’applique. (Aide mémoire : ne pas oublier de rappeler à la direction que nous sommes
ses plus fidèles serviteurs au moment de l’attribution des primes sinon…)
De plus cette enveloppe budgétaire étant elle-même fixée par rapport au résultat de l’année précédente, nous
pouvons imaginer que si les résultats globaux sont moyens eh bien, devinez la suite.
Et aussi parce que,
* Où sont passées les petites indemnités qui jour après jour nous permettaient de mettre du beurre dans nos
épinards.
Allez on s’en fout, le travail c’est juste alimentaire et demain y’a piscine. Après-demain aussi d’ailleurs –
Quoi le martelage ? Quoi les aménagements ? – y’a piscine point barre !

Billet d’humeur

2005, une année de rêve…

Quelques faits marquants de cette année mémorable :
+ fin 2004/début 2005 : ma première mauvaise notation de ma carrière (celle de 2003 ! On a pris juste
un peu de retard…) ; la première, c’est vrai, ça surprend toujours un peu… }= 0 : c’est nul !
+ début janvier : un bon savon, juste avant qu’on ne mange la galette que j’avais ramenée (dur à
avaler, la part, même sans la fève !) ; un truc injuste qui vous enferme, par la suite, dans un “vrai
cauchemar“… }= 0 : c’est nul !
+ mi-janvier : ma première révision de notation (dans la foulée !) avec tout le « remue-méninges »
que cela occasionne…. J’ai gain de cause, fin mai (silence-radio avant !), juste avant la CAP. Tout ça pour ça !?
}= 0 : c’est nul !
+ début juin : une non-nomination CDFP 2005 (malheureusement, encore une !) à la CAP… }= 0 :
c’est nul !
+ mi-juillet/mi-août : je me repose pour être en forme pour la suite ! Je ne fais donc rien. }= 0 : c’est
nul !
+ début septembre : ma deuxième mauvaise notation (de 2004 ; on s’habitue, finalement…) ! }= 0 :
c’est nul !
+ mi-septembre : ma deuxième révision de notation, aussi (y a pas de raison !), annulée, également,
début novembre, toujours avec gain de cause et juste avant la CAP… Encore un coup d’épée dans l’eau ! }= 0
: c’est nul !
+ un écrit de TO, suivi d’un oral aux forceps, mi-novembre, où l’on m’a bien « aidé » à me sentir
vraiment nul jusqu’au verdict ! }= 0 : c’est nul !
+ début décembre : encore une autre non-nomination CDFP 2006 à la CAP (non, là, on ne s’habitue
toujours pas ; on ne comprend plus rien et on commence vraiment à douter… de tout !) }= 0 : c’est nul !
+ mi-décembre, enfin, une nomination de TO officielle, suite au concours, mais avec un gain indiciaire
nul et un changement totalement imperceptible à l’échelle « humaine » ! Et adieu aussi le CDFP… }= 0 :
c’est nul !
Donc, si je résume un peu : zéro + zéro + zéro+ … + zéro = … la tête à *TOT0 !
Une « drôle » d’année, quand même, que cette année 2005 ! Qui a dit que ça tournait pas « rond » à l’ONF !
C’est quoi la tendance pour 2006 ? La tête “au carré”, peut-être…
signé : Théo

* Théo t’es nul ! (depuis le début, je le répète… 0 : c’est nul !)
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Elections CAP Attachés Administratifs
Des résultats encourageants ... à confirmer
Sur 136 inscrits, 100 ont voté. Il y a eu 10 votes nuls. Sur les 90 votes valides, 27 nous ont donné la
préférence (22 voix pour FO et 41 pour EFA-CGC).
Ce qui donne au SNUPFEN-Solidaires 1 siège (1 pour FO et 3 pour EFA-CGC). Il nous manquait
UNE voix pour avoir un siège supplémentaire (ce qui aurait donné 2 sièges pour le SNU, 2 pour la
CGC et 1 pour FO).
Malgré un déficit de participation important et qui reflète le malaise du corps des AA, nous constatons
une hausse significative des votes favorables au SNUPFEN.
Les abstentions et les votes nuls sont importants dans la mesure où ils représentent les voix "données"
à l'administration : en effet, lors d'une négociation, la direction part du principe que ceux qui n'ont
pas voté ou voté "nul", font confiance à l'administration, soit 46 voix.
A méditer pour l'avenir et pour les élections des autres corps …

Année

2006

2003

1999

Inscrits

136

125

124

Taux de participation

73,53 %

79,20 %

84,76 %

SNUPFEN

27

18

27

FO

22

22

27

EFA-CGC

41

50

32

CGT

-

-

13

UNSA

-

7

-

Nombre de voix

Les représentants aux CAP sont :
Titulaire :
Suppléant :

Marc ROCH (DT Alsace)
Henri HAUSER (DT Lorraine)

Près d'un Attaché sur 3 a voté pour le SNUPFEN-Solidaires qui s'attachera à mériter cette confiance.
Ensemble, nous oeuvrerons pour un Office National des Forêts fort et perenne mais soucieux du
service public et de la forêt, où chacun devra avoir la place qui lui revient, avec justice et sans
démagogie.

Elections CAP 2006 - Votons SNUPFEN
Les élections pour le renouvellement des représentants aux commissions administratives
paritaires dans les corps de Technicien Supérieur Forestier, Agent technique forestier,
adjoint administratif, conducteur et agent administratif sont annoncées.
Votez pour les candidats présentés par le SNUPFEN avant le 12 avril 2006
Merci pour la confiance que vous leur apporterez.
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Le CTPT nouveau est arrivé !
Le 9 décembre dernier, nous rencontrions Max Magrum pour une première prise de
contact avec les Organisations Syndicales (étaient présents SNTF, FO et SNUPFEN) et
pour revoir l’ordre du jour du CTPT reconvoqué début 2006 suite au boycott des
représentants des personnels (pied de nez à BRA).
Espoir …
our ceux qui ne
connaissaient pas le
personnage et qui, par
conséquent, n’avaient
pas d’à priori, cette
entrevue laissait entrevoir des perspectives prometteuses pour la nouvelle année.
En effet, notre nouveau DT
semblait vouloir accorder une
importance toute particulière
aux personnels de l’ONF puisqu’il listait ce jour là ses priorités dans l’ordre suivant :
« les hommes, la forêt et
l’établissement »
(ce sont ses mots).
Quant au fonctionnement du
CTPT, il déclarait vouloir
(re)donner la parole à ses cadres
afin de ne pas reproduire le
modèle hégémonique et castrateur de son prédécesseur, modèle dont il avait luimême
souffert lorsqu’il était Chef
d’Agence à Epinal (ce ne sont
pas ses mots mais le sens y
est…).

Les conditions favorables à
l’amélioration du climat social
en
lorraine
semblaient
réunies…
Désespoir ! ! !
Hélas, l’écœurement et la
déception à l’issue du CTPT du
5 janvier furent à la hauteur des
espérances que la première rencontre avait suscitées.
Pas plus d’humanité (une DRH
arrogante et menteuse), pas plus
de compréhension (on continue
à déplacer, restructurer, supprimer, modifier, alourdir,…sans
se soucier des personnels) et des
réponses inadaptées à des questions graves (constitution d’un
groupe de travail au cours du
premier trimestre pour réfléchir
sur l’amélioration du climat
social catastrophique en lorraine
(cf. enquête Ipsos)).

son prédécesseur l’avait fait !
(une motion quasi identique
avait été votée unanimement
lors d’un CTPT). Il lui a paru
indispensable de la rebaptiser
« vœu » (peut-être pour ne pas
froisser le DG tant il est vrai
que cet homme là est susceptible…), pour que les représentants de l’administration puissent enfin la faire leur…
Quant à la parole redonnée aux
cadres, soit il avait omis de leur
faire état de ce changement, soit
ces derniers en ont tellement
perdu l’habitude qu’ils ont simplement oublié…Mais peut-être
est-ce plus confortable ainsi ?

Mais le bouquet, c’est lorsqu’il
refuse de participer au vote
d’une motion préparée par les
représentants du personnel et
demandant que les postes
vacants soient pourvus dans les
meilleurs délais. Cela, même

Bulletin d'adhésion au SNUPFEN
NOM
Prénom
Adresse
Le

Grade

Groupe et échelon
Signature :

Ce bulletin est à envoyer à Jean-Etienne BEGIN, MF de Wuisse, 57170 WUISSE

ATTENTION : L'adhésion n'est effective qu'après le versement de la cotisation ou signature de l'autorisation
de P.A.C auprès du trésorier régional (n'oubliez pas de joindre alors un RIB ou un RIP)
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Manifestation contre la directive Bolkestein
Samedi 11 février 2006
10 000 manifestants européens à Strasbourg
Le Snupfen était présent

SNUPFEN : COTISATIONS 2006
Grade
Agent technique forestier
Agent technique forestier principal
Adjoint administratif
Adjoint administratif 2ème classe
Chef de district forestier
Adjoint administratif 1ème classe
Chef de district forestier principal
Secrétaire administratif classe normale
T echnicien supérieur
Secrétaire administratif de classe supérieure
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle
T echnicien principal
T echnicien opérationnel
Chef technicien
Cadre technique
Attaché administratif
Ingénieur des travaux
Attaché administratif 2ème classe
Attaché administratif 1ère classe
Ingénieur des travaux divisionnaire
Chef de mission
Ingénieurs du Génie Rural des Eaux et Forêts
Ingénieurs du GREF en chef et général
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Cotisation
annuelle

Déduction
des 66 %

120,00 €

40,80 €

Coût
mensuel
après
déduction
3,40 €

132,00 €

44,88 €

3,74 €

144,00 €

48,96 €

4,08 €

156,00 €

53,04 €

4,42 €

180,00 €

61,20 €

5,10 €

198,00 €

67,32 €

5,61 €

204,00 €

69,36 €

5,78 €

162,00 €
216,00 €
228,00 €

55,08 €
73,44 €
77,52 €

4,59 €
6,12 €
6,46 €

252,00 €

85,68 €

7,14 €

282,00 €
336,00 €

95,88 €
114,24 €

7,99 €
9,52 €

330,00 €

112,20 €

9,35 €

348,00 €
400,00 €

118,32 €
136,00 €

9,86 €
11,33 €

La cotisation des stagiaires lors de la prise
d’un premier poste à
l’ONF se verra réduite de moitié pendant
la première année.
66 % du montant des
cotisations
sont
déductibles
des
impôts et pour ceux
qui n’en paient pas,
les 34 % non déductibles représenteront
le montant de leur
cotisation. Dans ce
cas, vous devez
envoyer le plus rapidement possible votre
avis de non imposition à la trésorière.

Sylviculture : Le concept de gestion durable
est-il compatible avec l'économie de marché ?
Démonstration
i on étudie un peuplement forestier
d'un point de vue
biologique,
on
retrouve les étapes
suivantes dans le cycle de la
reproduction sexuée, appliqué à
chaque arbre qui compose le
peuplement : la graine, le semis,
l'arbre adulte qui produit à son
tour des graines. Le peuplement
éduqué par l'homme va passer
par différents stades (exemple
de la futaie régulière : semis,
fourrés, gaulis, perchis, futaie...)
et subir différentes interventions
sylvicoles (plantations, dégagements, dépressages, nettoiements, éclaircies et coupes de
régénération...)
Les différentes opérations sylvicoles, de la naissance de l'arbre
à sa mort, constituent de fait un
concept de gestion durable.
Si on regarde le peuplement
sous l'angle des interventions
humaines, on constate que le
gestionnaire a voulu hiérarchiser les opérations sylvicoles et
les séparer en deux grands
groupes : les travaux et les

coupes. Les travaux constituant
des dépenses et les coupes étant
sensées constituer des recettes.
Nous ne sommes plus dans une
approche de gestion globale.
Le gestionnaire, soumis aux
règles de l'économie de marché
se lance alors dans une course
au profit. Les travaux doivent
être rentables et sont soumis
aux règles de la concurrence.
Les opérations sylvicoles, de
type martelage échappent aux
règles du marché (pour combien
de temps!) et constituent le bloc
mission de service public.
Pourtant, éclaircir des semis ou
éclaircir un peuplement constitue bien une même opération
sylvicole.
Ce sont donc des choix politiques qui ont conduit à faire
cette séparation. On peut aussi
imaginer de reconsidérer toute
la chaîne du financement des
opérations sylvicoles.
La notion de travaux disparaît et
on redéfinit un ensemble d'opérations de gestion durable des
peuplements forestiers avec des
priorités affichées : Production,
Accueil du public, Protection.
Le suivi des peuplements a

certes besoin de financements :
* financements institutionnels
(Europe,
Etat,
Région,
Départements, Propriétaires)
* financements écologiques
(fonctions de filtration de l'eau,
fixation du carbone, fixations
des sols....)
* recettes directes des produits
de la forêt (vente de bois pour
l'essentiel).
Au final, nous avons une simplification des procédures, le
document d'aménagement permet de lister sur plusieurs
années les différentes interventions et le propriétaire verse une
redevance à l'organisme en
charge de la gestion des forêts,
calculée en fonction de ses
revenus (principe des frais de
garderie élargie à la richesse de
la collectivité propriétaire)

Le chômage baisse, oui mais non car le nombre de RMIstes augmente.

Brève
s

Bolkestein avant l'heure
La Moselle, pays de l'exploitation en régie, pratique parfois la régie d'entreprise. C'est ainsi que des
forestiers rencontrent dans les bois des bûcherons slovaques. Pourquoi pas ? Mais à y regarder de plus
près, les règles de sécurité ne sont pas forcément respectées et les conditions de rémunérations pas
vérifiables. Si demain, la directive Bolkestein s'applique, il n'y a plus de contrôle administratif
possible car seul le pays d'origine est appelé à vérifier le sort de ces citoyens. Dumping social garanti.
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