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DES VŒUX POUR LA FORET ET LES PERSONNELS DE L’ONF…
17 décembre 2013
Le SNUPFEN Solidaires accompagné de la CGT et du SNAF avait décidé de porter ses vœux, un peu en
avance, aux membres du conseil d’administration (CA). Une petite délégation des régions de France
était donc présente devant l’ONF le jour du CA. Un message clairement tourné vers les tutelles alors
que des négociations sont en cours à la demande des membres du CA. Il ne suffit pas de demander au
Directeur général de préserver le maillage territorial, encore faut-il lui donner les moyens de sérieusement appliquer cette résolution dans le temps.

Les manifestants étaient présents à ce conseil d’administration pour montrer physiquement l’exigence
que porte le SNUPFEN quant aux résultats des négociations en cours : préserver l’emploi et améliorer l’organisation du travail
Ces négociations sont pour le SNUPFEN une véritable opportunité de répondre concrètement aux
points mis en exergue par l’Audit Socio organisationnel (ASO) : suppressions de postes, organisation
inefficace et gestion des personnels déficiente
Le Président du CA, M. Caullet et M. Viné ont quitté plus
d’une heure le CA pour venir s’expliquer devant les manifestants. Dire qu’ils ont convaincu ne serait guère crédible. Le
SNUPFEN Solidaires demande à l’être par les
actes. Sans résultat probant, nul doute que le
prochain CA aura plus
de mal à se tenir sereinement !

RENDEZ-VOUS AU PROCHAIN NUMERO !
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DES NEGOCIATIONS POUR QUOI FAIRE ?
Le SNUPFEN a remis le 11 décembre 2013 ses propositions en termes d’organisation. Pour mener ce travail
à bien, notre syndicat a fait le choix de suspendre sa
participation aux négociations en cours pendant un
mois.
Ce projet s’inscrit dans la volonté du SNU d’agir réellement sur le fond des problèmes mis en lumière par
l’ASO pour sortir de l’ornière dans laquelle le PPO nous
a poussés, ornière qui s’est creusée année après année
avec les suppressions d’emplois. Certes le choix n’est
pas facile tant il est plus simple de s’opposer sans rien
proposer voire de tenter de monter les personnels les
uns contre les autres.
Le SNUPFEN centre son projet autour de la forêt car
c’est la raison même de notre existence et de notre légitimité. Assurons correctement en forêt le travail qui
nous est confié par la loi et c’est ensuite naturellement
que toute l’organisation doit se construire. C’est une
question de bon sens, d’honnêteté vis-à-vis des citoyens et tout simplement de respect de nos missions
de service public.
La direction peut saisir la chance de rénover ce qui depuis 10 ans est la source du malaise des personnels de
l’ONF. Les réticences et la défense des prés-carrés sont
palpables. Soit la direction privilégie une nouvelle fois
les intérêts d’une caste au détriment de l’intérêt général et des personnels, soit elle commence à bâtir
quelque chose de nouveau en ayant avant tout en tête
l’intérêt de la forêt et des personnels qui participent à
sa gestion.
Faire ce choix est primordial et nous saurons très prochainement quelle direction la DG prend. De plus il faudra que les tutelles prennent la mesure des enjeux et
donnent des garanties quant à l’avenir de l’ONF et des
réponses matérielles pour la mise en musique du résultat des négociations.
Si les choix de la direction ne sont pas jugés satisfaisants le SNU invitera très rapidement les personnels et
les autres organisations syndicales à se mobiliser.

C’est la faute à
qui ?
Un jeu vient de ressortir à l’ONF !
Contrairement à tout ce que l’on peut voir
sur la marché actuellement, il ne
comporte qu’une question et qu’une
réponse. La variété de ce jeu consiste
dans la variété des situations. Ainsi
certains cadres et parfois même des
représentants syndicaux n’hésitent pas à
s’y adonner avec plaisir voire même pour
les plus accros avec une certaine
perversité. Partant du principe que tout
ce qui ne nous détruit pas nous rend plus
fort, le SNUPFEN s’amuse de ces
balivernes.

Parmi les plus savoureuses, celles qui ont
trait à l’emploi. -« C’est à cause du SNU si
votre poste va être supprimé » DA de…,
« Le SNU demande la suppression des
travaux à l’ONF » DAT de… « Le SNU
privilégie les postes de terrain au
détriment des postes administratifs » DRH
de…. Nous conservons l’anonymat de ces
propos pour ne pas jeter l’opprobre sur ce
qui n’est certainement qu’une forme
d’humour. C’est d’ailleurs avec le sourire
que nous découvririons l’immense
influence que les uns ou les autres nous
prêtent.

AU SNU !

…Et avec les meilleurs vœux de lutte du SNUPFEN Solidaires !!!
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