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Oui, bonne  et heureuse année et bonne santé, attentives lectrices et assidus lecteurs de votre 

Zembrocal adoré !!! On aimerait tant que l’année 2020 soit douce et heureuse pour chacune et 

chacun d’entre nous. Alors un conseil : cultivez le bonheur en dehors du travail, car à 

l’ONF Réunion, ce ne sera pas la joie. Petit tour d’horizon en ce début d’année, pour parler 

de ce que ne vous diront pas les diverses publications de la direction régionale. 
  

Commençons par la visite du Président de la République en octobre dernier. Au prix de multiples péripéties, malgré un 

service d’ordre exceptionnellement important, des quartiers bouclés et des routes interdites, nos reporters dévoués ont 

réussi à capter quelques clichés et conversations, grâce à un puissant téléobjectif et micro caché dans un parapluie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les vœux professionnels 2020  Foireux dès le début ! Souhaités dès le 19 décembre par un mail du Directeur 

Régional, alors qu’on n’a pas encore célébré la Fet Kaf du 20 décembre et la naissance du petit Jésus le 25 décembre, 

c’est de mauvais augure !  Dans cette communication, il annonce une cérémonie officielle de vœux… le 21 février : à 

la saint GLINGLIN, comme on dit en métropole !!! Il cite rapidement le nouveau DG Bertrand MUNCH : ancien Préfet 

de Paris, téléguidé par l’Elysée, totalement ignorant du rôle de la forêt, un signe très inquiétant quant à notre avenir.

Puis le Secrétaire Général envoie ses vœux le 31 décembre, avec cette image de 

Georges Méliès (le Voyage dans la Lune-1902) bizarrement choisie, faisant penser aux 

dangereuses pratiques policières pendant les manifestations des Gilets Jaunes… Vœux 

de santé et de bonheur, écrit-il : on a du mal à le croire. Serait-il devenu un militant- 

défenseur de tous ces manifestants éborgnés, ou nous donne-t-il une idée des futures 

batailles qui nous attendent, sans dialogue et à coup de LBD et de Flash Ball ? 
 

Le même Secrétaire Général, quelques jours avant ses vœux, adresse des 

« Informations à l'attention des personnels de la DR » : on y lit le gel des 4 triages de 

St André, le Volcan, Cilaos Nord, l’Ermitage, et le triage d’Aurère à pourvoir (bien 

discrètement sur intraforêt, on apprend en même temps que le triage d’Aurère est 

ouvert aux ouvriers forestiers et conducteurs de travaux, avec candidatures à déposer 

avant le 30 décembre 2019). Bonne année 2020 !  
 

On y apprend encore que la vaisselle sale ne doit pas trainer dans l’évier de la cafétéria 

de la DR : « Des consignes ont été données à … pour que toute vaisselle sale parte 

directement à la poubelle ». Le seul inconvénient ? C’est que la vaisselle a été achetée 

par l’ONF !!! 
 

On y découvre enfin « une nouvelle organisation au sein du service RH de la DR a/c de février 2020 (organigramme 

simplifié joint avec temps consacrés indicatifs) » : un bel exemple d’organigramme simplifié très facile à lire !  

Comment cela va-t-il s’organiser pour les personnels ? Bonne année 2020 ! 

 

Coordination/pilotage serv 20% Paie Privée 1/mois SO 33% Paie Privée 1/mois NE et MCSV 60%

Contrôle de la paie 5% RH + Paie RG dt May (interim et soutien) 8% Paie PEF 1/trim. 0%

RH + Paie CEGID/RG dt May 5% Attestat° sal Klesia - CGSS 15% RH + Paie RG 0%

Relations sociales +  IRP 10% DSN + autres cotisat° 5% Attestat° sal Klesia - CGSS 5%

Com° réseau Paie 5% Gestion Médailles + Habillem. 5% Intermétra + port d'arme 0%

Gest° Effectifs 2% Déclarat° AT 2% DSN + autres cotisat° 5%

CAA/retraites/BO 15% Communication 10% Déclarat° AT 2%

Enquêtes + Suivi AT/MP 10% Total 78% Communication 10%

Facturat° IRCANTEC 3% Total 82%

Gestion TEMPUS 5%

Communication 10% Formation Pub/privé 40%

Gestion cas particulier 5% Concours/examen 2% Retraite Pub/privée 10%

Total 95% Recrutement/Mobilité 10% Concours/examen 0%

Carrière/contrats 10% Recrutement/Mobilité 2%

Retraite Pub/privée 2% Carrière/contrats 10%

Paie Privée 1/mois 0% Déplacements/OM ° 10% Réponses demande emploi 5%

Paie PEF 1/mois 10% Paie PEF 1/soutien+ interim 3% Attestat° sal Klesia - CGSS 15%

RH + Paie CEGID/RG dt May 20% Communication 10% Communication 5%

Intermétra + port d'arme 10% Total 87% Total 47%

Tickets Restaurants 5%

Formation Pub/privé 18% 1 jour/sem. = 20 %

DSN May + autres cotisat° 3% 1 jour/10 j. = 15 %

Déclarat° AT 2% 1 jour/15 j. = 10 %

Communication 10% 1 jour/mois = 5%

Total 78%

Fiche Gestion RH Pub/privé n°3

Responsable service RH Pub/privé 

Fiche Gestion RH Pub/privé n°4

Fiche Apprenti RH Pub/privé 

Fiche Gestion RH Pub/privé n°1 Fiche Gestion RH Pub/privé n°2

 
 

 

 

 

 

 



Maisons forestières à vendre !!! Bonne année 2020 !!!     
Mail envoyé au CODIR le 03 décembre 2019 : « Les maisons forestières de SAINT PHILIPPE n°1 et de BELONI vont être 

mises en vente aux enchères le 12 février 2020. La vente est organisée par l’étude de notaires associés LE GOFF, OMARJEE à 

SAINT PIERRE. La MF de SAINT PHILIPPE n°1 est mise en vente par l’ONF. La MF de BELONI est mise en vente par l’Etat, 

service de gestion du domaine.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au Notaire qui fera plusieurs publicités dans la presse dans le courant de la 

semaine prochaine. »   

Une belle vente des bijoux de famille, pendant que le parc des maisons forestières se détériore, car cet argent ne 

semble pas rester à la Réunion ;  pour faire plaisir à qui ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Père Noël est passé au SDAT   Un jouet à 29 000 € tout de même, arrivé 

avec un peu d’avance : c’est l’aménagement paysager devant les bureaux du SDAT. 

Des pelouses, des plantes décoratives, des murets, des terrasses, et encore des 

panneaux et table-banc à venir. Ce serait un show-room du savoir-faire de l’ONF en 

matière d’accueil du public. On a vu, et on voit encore, le chef du SDAT bien profiter 

de son joujou de Noël : un jet d’eau à la main, et, ces derniers temps, arrachant une 

partie des plantes achetées et installées en juillet. « � J’ai un petit problème dans ma 

plantation �» fredonne-t-il le matin en s’attaquant férocement à Chlorophytum 

Comosum : une plante-araignée exotique, non inscrite sur la liste des plantes interdites 

d’importation à la Réunion, capable de coloniser rapidement une vaste surface. Mais 

que se passe-t-il ? Pourquoi cette extermination qui ne ferait pas plaisir au paysagiste qui a imaginé ce parterre ? 

S’aperçoit-il qu’il a oublié de mettre en avant les endémiques péi ? Ou se sent-il victime d’une petite farce  en échange 

de ses méthodes souvent décriées ? Le mystère demeure… 

Cadeau supplémentaire : dans les derniers jours avant les vacances, chaque bureau a eu son 

petit panneau identificateur : merci Papa Noël !!! 

 

 

C’était le 20 décembre 2019   Cette affiche sur le panneau d’entrée de la direction régionale, enlevée par le 

directeur lui-même, le jour de la fête de la liberté, 170 ans 

après l’abolition de l’esclavage à la Réunion… tout un 

symbole !  

Notre système de retraite 

solidaire par répartition, 

instauré en 1945, est 

menacé par un 

futur système par 

capitalisation, 

porté par un 

gouvernement 

qui transforme  

en profondeur 

notre société. Un 

sujet à part entière : pour 

un prochain numéro !

 

Dernière minute : « Gazette verte », reçue récemment, nous incite fièrement à parcourir les 1000 km de sentiers 

entretenus par l’ONF… pendant que le directeur réfléchit à en fermer un certain nombre dès la fin des vacances : les 

crédits d’entretien accordés par le Département seraient en baisse. Une vision purement comptable de sa part, avec 

laquelle il nous mène à notre perte. Son seul but, réduire, réduire et réduire : les dépenses, le personnel, le 

patrimoine, les salaires, le savoir-faire, tout ce qui fait notre travail et notre avenir collectif à la Réunion.  

On attend de lui, et de ceux qui sont en contact avec le Département, qu’ils nous défendent et obtiennent des résultats.  

 


