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Loi travail – Manifestation du 14 juin – Votation citoyenne.
L’opinion publique reste massivement opposée à cette loi Travail et à l’utilisation autoritaire du 49.3 par
le gouvernement.
Le gouvernement n’a pas d’autre issue que celle du dialogue avec les organisations qui luttent pour le
retrait de ce projet de loi et pour être écoutées sur les revendications qu’elles portent. C’est pourquoi
les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires et les organisations de jeunesse, UNEF, UNL et FIDL en appellent solennellement au Président de la République.
Les organisations décident de renforcer l’action par une journée de grève interprofessionnelle avec
manifestation nationale à Paris le 14 juin, au début des débats au Sénat. Elles appellent à multiplier
d’ici là, sur tout le territoire, des mobilisations sous des formes diversifiées.
Elles décident également une grande votation dans les entreprises, les administrations et les lieux
d’étude qui se déroulera dans les semaines à venir en parallèle au débat parlementaire afin de poursuivre avec les salarié-es et les jeunes les débats sur
la loi Travail, obtenir le retrait de ce texte pour gagner
de nouveaux droits permettant le développement
d’emplois stables et de qualité.
La loi doit notamment préserver la hiérarchie des
normes, élément protecteur pour tous et toutes les
salarié-es.
Cette votation sera remise lors d’un nouveau temps
fort qu’elles décideront prochainement.



Le SNUPFEN Solidaires appelle les personnels de l’ONF à se tourner vers les
militants régionaux pour connaître les mesures d’organisation pour monter à
Paris le 14 juin. L’ONF peut et doit être visible ce jour-là !



Et puis chacun peut prendre un peu de temps pour participer à la votation
citoyenne pour laquelle vous trouverez les renseignements sur le site :
https://www.solidaires.org/Votation-citoyenne-sur-la-Loi-Travail
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Forêt debout ! Réservez la date du 18 juin ! (Programme détaillé ici)
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ARTE nous informe de la pensée de notre Directeur général.
De plus en plus les médias s’intéressent à la forêt. Nous avons plaisir à penser que le travail du
SNUPFEN entre autres n’y est pas étranger. Le reportage que nous vous proposons de visionner date
de quelques semaines.
M. Dubreuil exprime trois idées :
1. La forêt « est en expansion » : Si on se base depuis le moyen-âge, cela ne fait aucun doute et permet
de gommer l’effet négatif des trois dernières années.
2. L’ONF doit savoir se déshabituer de la subvention : Voilà un argument qui porte auprès des citoyens.
Mais que veut-il dire réellement, le versement compensateur est-il une subvention pour notre directeur général ? Espérons que les régions que nous allons solliciter bientôt ne nous rétorquent pas l’argument.
3. « On ne prélève que 50 % de l'accroissement biologique naturel de la forêt française » (1- qui est
« on » ? - 2- l'ONF ne gère pas toute la forêt française – 3 - Et sur quels chiffres de l’IFN se base-t-il ?
Des imprécisions qui ne consolident pas l’argument.

http://info.arte.tv/fr/quatre-mois-apres-la-cop21-crise-lonf

Retrait des autocollants « forêt à vendre »
Une action réussie ! N’en déplaise aux
rabat-joie de tout genre, l’action
syndicale paye. Pour preuve grâce à
cette action menée en intersyndicale,
le texte prévoyant la possibilité de
vendre les petites forêts domaniales a
disparu du contrat d’objectif et de
performance.
Le
retrait
des
autocollants peut être envisagé pour
éviter les incompréhensions. L’action
est terminée et elle a été efficace.
Bravo à tous les participants qui
pourront maintenant découvrir la
qualité de la colle !
Certes, nous resterons vigilants pour
contrer la moindre tentative de la direction en la matière. S’il venait à un esprit chagrin de se
débarrasser d’une domaniale, c’est cette fois l’ensemble des panneaux qui pourraient être déposés
au pied de la direction générale !
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Registre d’ordre
Sous couvert de modernisation, le registre d’ordre a été supprimé malgré l’opposition majoritaire
des personnels. La deuxième phase aujourd’hui se met en place. Par endroits, on demande aux
personnels de rendre le fameux registre, ce qui ne manque pas de choquer. Naturellement, le
registre est un document rattaché au poste. Il n’y a donc aucune raison s’il n’est pas clos qu’il rejoigne
les locaux de l’agence ou autre !
Elément important de transmission et de mémoire du poste, mon registre reste chez moi !

Le projet d’établissement version 3 vient de sortir !
Une belle réussite. Un projet qui sera sans doute à la base de grandes avancées
pour la forêt et le service public. Le SNUPFEN vous fera parvenir prochainement
une analyse plus détaillée de ce document. En attendant, vous pouvez le trouver ici.
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