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FORET DEBOUT – FRANCHE COMTE
Une bien belle journée, pour ce premier « Forêt debout » franc-comtois. De
nombreux visiteurs sont venus à Chailluz découvrir les différents ateliers
proposés par le SNUPFEN et les associations présentes. La conférence sur le
climat animée par les amis de Solidaires météo a également reçu un accueil
chaleureux. En fin de journée, une table ronde a permis de lancer un Collectif
SOS forêt franc-comtois. Une sacrée réussite à mettre à l’actif des militants
du SNUPFEN, et qui donne envie de renouveler l’expérience.
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PETITIONS
Métiers de terrain.

INSTRUCTION SUR L’EVOLUTION DES METIERS DE TERRAIN
INSTRUCTION SUR L’APPLICATION DU REGIME FORESTIER
La CGT et le SNUPFEN lançaient le mois dernier une campagne de pétitions pour marquer le
désaccord des personnels à l’instruction sur l’évolution des métiers de terrain. Très vite, les
mails à destination des ministères et de l’ONF ont été bloqués. Afin de permettre de continuer
cette action jusqu’à la fin du mois, nous vous proposons d’envoyer juste un mail à l’adresse
suivante en remplissant simplement dans le sujet du message « Contre l’instruction 16T88 »
Envoyer seulement ce mail à : intersyndicale_onf@orange.fr
C en B administratifs - Rappel:
Nous proposons aux adjoints administratifs de renvoyer aux ministères, à la DG, et au
SNUPFEN, le message encadré ci-dessous (à copier et coller dans le corps du message) en
cliquant sur le lien suivant : c-en-b@snupfen.org
Mesdames, Messieurs,
Malgré les engagements pris à travers le contrat d’objectifs et de performance signé entre
le gouvernement, la FNCOFOR et l’ONF, ceux-ci ne sont pas respectés : la mesure proposée
aujourd’hui n’est pas à la hauteur du plan de requalification des C en B administratifs
promis.
Le sentiment d’être trompé prévaut aujourd’hui chez les personnels de catégorie C de
l’ONF.
Nous vous demandons instamment de revoir très sérieusement à la hausse les possibilités
de promotions, au minimum en étant fidèles aux engagements pris.
Sans cela, vous sacrifierez une catégorie de personnel qui n’a pas à rougir du travail,
largement démontré, fourni au sein de l’ONF.
Il suffit de cliquer sur le lien pour envoyer ce courrier à l’ensemble des destinataires. Rien
n’interdit d’en faire une copie à votre supérieur hiérarchique et au RH DT.
Cette action peut utilement être menée par l’ensemble des personnels en soutien au C
administratifs. A chacun de préciser son corps d’appartenance dans le mail.
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PROGRAMME NATIONAL DE LA FORET ET DU BOIS
CONSULTATION DU PUBLIC
Le programme national de la forêt et du bois était soumis jusqu’au 7 novembre à
consultation publique par le ministère de l’agriculture. Une consultation pour la forme
étant donné que ce plan national est aujourd’hui discuté en région pour une adaptation
régionale de ces préconisations. Voici les principales critiques émises par le SNUPFEN
Solidaires.
Le programme national de la forêt et du bois (PNFB) définit la politique forestière pour les
prochaines années. Ses grandes orientations peuvent se résumer ainsi :
 Augmentation abusive de la récolte sans lien avec les capacités réelles de nos forêts,
 Adaptation des forêts aux exigences de l’industrie : enrésinements massifs,
développement irraisonné du bois énergie, disparition programmée des vieilles
futaies,
 Menaces généralisées sur la biodiversité.
Ce programme vise à la seule industrialisation de la forêt aux prétextes de croissance verte
et de changement climatique. Les fonctions sociales et environnementales des
écosystèmes forestiers sont sacrifiées sur l’autel du marché. Comble de cynisme, une
campagne de désinformation de grande ampleur est d’ores et déjà programmée.

Commission classement des postes
La commission de classement des postes devait se tenir initialement le 8 novembre. Malgré
les attentes légitimes des collègues suite au classement des postes des C et B administratifs,
cette réunion est reportée au 21 novembre. Le SNUPFEN Solidaires a demandé à
l’administration d’avoir les dossiers complets pour l’ensemble des demandes. A ce jour, les
avis de la direction manquent encore…
Il est encore temps de faire parvenir votre dossier au local du SNUPFEN à
localsnu@wanadoo.fr ou à ONF Local SNUPFEN 2 avenue de St Mandé 75570 Paris cedex 12.

Examens professionnels TPF CTF – 3 novembre 2016
Des sourires goguenards étaient là pour la deuxième mouture des examens professionnels
TPF et CTF. Qu’allait-il se passer cette fois-ci ? On a vu des organisateurs en région anxieux
à l’ouverture des sujets, le nombre de pages des annexes est-il bon ?
Tout s’est bien passé a priori. Sauf peut-être pour les collègues qui n’ont pu se présenter
cette fois-ci et qui avaient peut-être une chance le 13 septembre…

Trouver le bulletin d'adhésion
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