
 

 

ZEMBROCAL  

Journal épisodique d’expression libre des personnels ONF de la Réunion 
  

BONNE ANNEE 2016 !!! 
 

Il est de tradition de faire la rétrospective de l’année écoulée avant de se plonger dans la 

nouvelle année. Alors pour bien commencer 2016, Zembrocal a sélectionné les grands 

moments de l’année 2015. Bonne lecture avec le sourire (ou pas), bonne année et bonne 

santé ! 

 

COP 2016/2020 : profitez-en (encore un peu), les gars (et les filles), c’est 

OPEN BAR !  Et oui, vous ne le saviez pas encore, mais c’est open bar ! C’est la conclusion de nos IPEF 

des ministères dans le rapport sur le coût du régime forestier (en libre distribution sur demande auprès du 

SNU), citation à l’appui : 
 

"Le coût élevé du régime forestier résulte en effet d’un système « Open bar » [en gras dans le texte d’origine] 

insuffisamment régulé par les tutelles de l’ONF, dans lequel l’office, tant en raison de son savoir-faire que 

l’absence historique de culture de gestion, travaille en forêt des collectivités sur le modèle des pratiques qui 

prévalent en forêt domaniale, a tendance à rechercher la sur-qualité, et ne suit pas ses coûts avec précision." 
 

Et c’est sur ce ton-là dans tout le rapport. Comme disait le précédent DR « 

c’est fini la récré », alors au travail, bande de glandeurs alcooliques 

dégénérés !  

Un petit tableau pour faire peur ? Rassurez-vous, on ne licencie pas, on profite 

des départs à la retraite : le rapport montre que 484 personnes partent en 

retraite en 2016, et 1879 de plus jusqu’en 2020 et il présente ça comme : 

 

"La mission considère que les départs en retraite massifs 

sur la période du prochain COP, environ 300 départs par 

an sur la période 2016-2020, sont une opportunité 

historique pour réformer les modalités de mise en œuvre 

du régime forestier dans les forêts des collectivités" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion du jourConclusion du jourConclusion du jourConclusion du jour    ::::    
Pour sauver l’ONF, buvezPour sauver l’ONF, buvezPour sauver l’ONF, buvezPour sauver l’ONF, buvez    !!!!    
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Départ du chef du SDAT : OPEN BAR, …enfin presque !  
Tout le monde l’a su, vu ou entendu. Le chef de l’ex-SDEV devenu SDAT par la magie du SDO, notre pilier 

des programmations de travaux d’accueil du public pendant des années, le spécialiste des mails à 23 h, la 

mémoire de l’ONF à la DR Réunion, vous l’aurez reconnu : 

notre Jean-Luc Régional a pris sa retraite ! Tout le monde 

attendait un pot de départ organisé par la DR, regroupant 

l’ensemble du personnel, les élus, les partenaires, et un traiteur 

bien sûr !…Que nenni, juste un pot zembrocal le 16 octobre à 

St Philippe, coincé entre une matinée technique, des remises 

de médailles, un repas au restaurant et un après-midi de 

travail. Quelques bouteilles offertes…à ses frais ! Pas digne 

de son investissement sans limites pour le travail, au bénéfice 

de l’ONF Réunion pendant 25 ans.  

 

Départ du Secrétaire Général : 2 grands au-revoir, et… me revoilà !!!! 
Lui, il nous l’a fait savoir, qu’il partait ! Après avoir co-

organisé le pot de St Philippe avec notre Jean-Luc Régional, il 

a remis le couvert le 13 novembre pour les personnels de la 

DR… en nous demandant d’apporter le repas !   

Son successeur a pris ses fonctions mi-décembre. 

Et…surprise !!! Les calculs pour sa retraite ont révélé des 

faiblesses… le comble pour un SG – DRH. Il reprend du 

service en 2016 ! Entre 7 semaines réunionnaises et 4 mois 

métropolitains, il a choisi l’océan indien… mieux payé sans 

doute ! On le revoit par ci par là en ce mois de janvier, dans 

une mission d’archivage, travail de cadre par excellence !  

 

Et des arrivées…enfin, pas tout-à-fait… 
En fait, c’est une brillante réussite réunionnaise au concours de Technicien Supérieur Forestier réservé aux 

ouvriers : 3 lauréats et un 4ème sur la liste complémentaire. Bravo et félicitations ! 2 lauréats sont nommés sur 

leur propre poste de conducteur de travaux. Le 3ème a attendu un peu plus pour rejoindre un triage logé en 

maison forestière. Des mesures nouvelles et certainement bienvenues pour nos collègues. Le SNUPFEN 

rappelle toutefois que la résidence en maison forestière est une obligation, par « nécessité absolue de service ». 

Nous attendons du DR qu’il soit ferme sur ce principe. 

 

Une arme qui se balade 
C’est la grande performance de l’ONF Réunion, en pleine période Vigipirate. Le 

pistolet affecté au titulaire du poste des Avirons est parti aux Antilles, dans le 

déménagement de notre collègue muté. Avec les munitions bien entendu ! 
 

 

On n’a plus les moyens… 
31 décembre 2015, 10 h du matin. Crash d’hélicoptère sur le sentier Maïdo – Roche Plate. 

Alerte de la Préfecture : il faut fermer le sentier au public. Alerte répétée 30 minutes plus tard par 

le PGHM : il faut fermer ce sentier physiquement côté Mafate, car la carcasse de l’aéronef rend le passage 

dangereux. Mais…on n’a personne de disponible dans Mafate pour assurer le travail. C’est l’aveu que devra 

faire le DR intérimaire à la Préfecture. « Désolé, Monsieur le Préfet, on a réformé l’ONF dans le cirque, un 

peu désorganisé, un peu réorganisé, et il faut vous le dire : on n’a pas les moyens de fermer le sentier dans 

Mafate ce 31 décembre. Mais on attend des emplois aidés de la DG… » 

BranchezBranchezBranchezBranchez----le moi chez nos le moi chez nos le moi chez nos le moi chez nos 
voisines du couventvoisines du couventvoisines du couventvoisines du couvent    !!!!    



Un code pour le Pénitencier de la Providence   
Il était une fois, des logements bien gardés du Pénitencier, forteresse 

d’acier ou plutôt d’alu galvanisé, en raison de sa clôture mitée d’au 

moins 1,50 m de haut. Elle était surtout protégée par le code top secret 

de son portail high tech, seulement en panne une fois par semaine.  

 

Toutefois, malgré sa protection quasi magique, des vols !!! Oui 

mesdames, messieurs, des vols ont eu lieu ! L’ésotérisme intellectuel 

de la gente pénitentionaire eut vite fait de prendre les mesures 

radicales qui s’imposaient. « Que diantre, il faut empêcher l’accès 

aux ouvriers, cette gente de gueux peu recommandables et sans doute 

l’auteur du dit crime de vol. » Telle fut l’expression de 

leur désarroi. Ils donnèrent donc un code spécial aux 

ouvriers, n’ouvrant seulement le portail que dans leurs 

horaires de travail, et un code différents aux résidents. 

Par égard aux personnes de confiance, les employés du 

Pôle Risques, presque fonctionnaires, reçurent le golden 

code.  

 

Dans ces moments de crises, ils eurent le sang-froid et la perspicacité de ne pas mettre ces vols sur le dos de 

passants malencontreux et innocents de l’aire de pique-nique, ni de penser que le code ne serait pas le 

problème, la barrière étant infranchissable ! 

 

Merci à ces collègues pour leur bravoure et leur présence d’esprit, vive l’ONF, vive la France. 

 

Les courtisans du roi SDAT (Société Dévouée et Admirative du Toupuissan) 

 
Il était un homme, grand par sa fonction, qui était fort attendu au SDAT, après le départ du chef de ce service 

renommé. Il devait en devenir la coqueluche, le pilier, l’armure, que dis-je, le chefissime.  Par un truculent 

hasard, une automobile, au nom barbare de Duster, fut achetée au même instant. « Ce  serait un présent bien 

alléchant, pour notre grand arrivant. Il faut la préserver en attendant ». Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Le dit 

carrosse fut réservé, dans le but de ne pas l’utiliser, par un collègue habilité qui ne circule qu’à pied, de sa 

chaise à la photocopieuse à côté. Grande fonction, grand traitement, le service en sera pour autant. 

 

Nous demandons donc aux personnels concernés de lui prévoir :  

- Une paire de savate, pour ses petits doigts de pieds 

- Un rhum arrangé, pour ses soirées 

- Des glaçons, pour mieux l’apprécier 

- Une voiture, pour travailler se promener 

- Une chaise à porteur, pour les sentiers 

- Une maison, ah non, c’est déjà fait 

- Un petit lit, pour se reposer 

- Et une nénène, pour le bercer 

 

Honte à celui qui oserait penser, que le service prime et qu’une Kangoo 2 places suffirait aux besoins 

personnels d’une illustre personne. Si les automobiles sont rares au SDAT et celles à 4 places encore plus, le 

sacrifice n’en sera que plus beau. Il ne demandait rien, mais certaines de ses ouailles étaient si prévenantes.  

 

Admirons ces petites mains dévouées au son de « tous pour un, tous pour lui, lui, lui ».  

Vive la SDAT, vive les divisionnaires, vive l’Etat.  



TECK a fumé du zamal   
Teck, un casse-tête, mais pas pour tous ! Ci-dessous un mail enthousiaste et illuminé d’un collègue parisien 

ayant contribué à la mise en place de cet outil infernal qu’il qualifie de magique. 
  

De : MICHEL Daniel  

Envoyé : mercredi 26 août 2015 11:58 

Objet : AU REVOIR 

Bonjour à tous, 
Il y a un temps pour tout et la vie est ponctuée en général en trois temps : 

-          Le temps de l’école et des études 

-          Le temps du travail et de la progression professionnelle 

-          Le temps de la vie où l’on peut faire ce qu’il nous plaît sans contrainte, sans objectif. 

Le 18 septembre, j’entrerai dans ce troisième temps, avec la ferme conviction d’y rester le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions 

physiques et mentales. 

Voilà, les trois quarts du chemin de la vie sont parcourus, ils se sont déroulés grâce à vous dans des conditions optimales. 

J’ai apprécié notre collaboration à la construction puis à la recette de cet outil magique qui est TECK, vous 

avez su être à l’écoute de mes remarques et de mes suggestions, je vous en remercie. 

Tout ce temps que nous avons passé ensemble dans la bonne humeur et la compréhension de l’autre pour 

une seule et même cause, apporter à nos collaborateurs l’outil idéal et de référence indispensable à une 

gestion moderne de leur activité , a été pour moi un bain de jouvence. 

Certes il y a encore du chemin à parcourir pour arriver à la perfection, mais soyez en certains, les détracteurs 

des premiers jours avouent qu’ils ne pourraient plus s’en passer, c’est notre première victoire ! 

Aux filleuls de notre DT , Alsace, Franche Comté et la Réunion, je vous dis merci d’avoir été des élèves 

attentifs et intéressés. 

Pour les Réunionnais, vous m’avez bluffé par votre capacité à accepter cet outil alors que vous en aviez 

un autre assez performant, mais qui ne pouvait pas être en interface avec SAP. 

A tous les DATX et adjoints avec lesquels j’ai passé des moments de construction et de réflexion sur le 

fonctionnement des agences travaux , merci d’avoir entendu et souvent écouté mes propositions 

d’amélioration. 

J’avoue que j’aurais aimé continuer l’aventure, mais 

il en est ainsi !!! Demain je vous quitterai et je tiens 

à vous dire que je quitterai une famille !! 

Au revoir à tous and see you again in another life. 

D MICHEL 

 

 

 

Enfin, n’oublions pas :  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

       07 janvier 2015                    13 novembre 2015   

 

 

 

BONNE ANNEE 2016 !!! 


