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Lors de l'assemblée générale «skype» du vendredi 29 janvier 2021 réunissant les personnels des
Agences Poitou-Charentes et Landes Nord-Aquitaine, une action a été proposée et retenue : plantation
symbolique d'un arbre sur la place de la Brèche de Niort (79) pour alerter grand public et médias.
Une date a été arrêtée « samedi 21 mars 2021», pour la journée
internationale des forêts. Un communiqué de presse a été rédigé. Tous
les médias et politiques locaux ont été contactés.
2 articles de presse ainsi qu'une interview sur une radio locale sont
parus pour annoncer l'évènement :
https://www.lanouvellerepublique.fr/niort/pourquoi-les-forestiers-vontplanter-un-bebe-chene-dans-niort
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/niort-79000/niort-encolere-les-forestiers-vont-planter-un-chene-sur-la-place-de-la-brechesamedi-20-mars-52acfb7a-857c-11eb-9a14-aaaf3655ac04
Samedi 21 mars matin 9h : Après avoir installé le stand, les forestiers
présents ont répondu aux questions des habitants.

Vers 10 h30, plus d'une trentaine de personnes se sont regroupées et ont assisté à la plantation d'un
jeune chêne signe d'un temps long
https://www.lanouvellerepublique.fr/niort/niort-un-chene-plante-sur-la-breche-contre-le-manque-demoyens-des-gardes-forestiers
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/niort-79000/niort-un-chene-plante-symboliquement-placede-la-breche-par-des-techniciens-de-l-office-des-forets-a2174b6e-896b-11eb-9613-63aa5d9e60d8

Les 2 presses locales écrites (Ouest France et la
Nouvelle République), des élus locaux ainsi que le
groupe EELV étaient présents.
Nous avons pu expliquer les problèmes actuels posés à
la forêt et aux forestiers. Le geste symbolique de la
plantation a bien été accueilli par le public présent.
LE SNUPFEN POITOU CHARENTES

Le DG attendu en Savoie le 9 avril

Suite à l’annonce de la visite du DG en Savoie
l’intersyndicale ( SNUPFEN, CGT, Synergies-FO) a voulu
marquer le coup.
Après une première rencontre ratée avec le DG en gare de
Chambéry mais fructueuse avec la presse locale (cf liens
ci-joint), l’intersyndicale a persisté dans sa volonté d’aller
l’interpeller.
http://www.savoie-news.fr/chambery-les-agents-de-lonfmobilises/
« EMPLOI - Les agents de l’ONF mobilisés
Les agents de l’Office national des forêts sont menacés par la suppression de 95 postes. Ils souhaitent
échanger avec Bertrand Munch, directeur général de l’ONF, qui est en déplacement sur le département. Ces
salariés souhaitent également dialoguer autour de la fusion entre les agences des deux Savoies .»

https://www.ledauphine.com/environnement/2021/04/10/pourquoi-les-agents-de-l-office-national-desforets-se-mobilisent
C’est en fin de matinée que les représentants des personnels se sont invités à la visite du DG sur le
terrain en Tarentaise, et ce en présence des élus locaux et du président du conseil départemental de
Savoie M. Hervé Gaymard, ancien président du Conseil d’Administrationde l’ONF..
La détresse et le raz le bol des personnels en raison des supressions de postes, réorganisations,
fusions et future filialisation ont été exprimés. Des sujets locaux les illustrent :
- La fusion des agence de Savoie et Haute-Savoie qui ne s’avère pas aussi aisée et indolore
qu’annoncée, avec une organisation perturbée, des personnels en surcharge de travail et en
souffrance.
- Les futures suppressions de postes chez les ouvriers en DT AURA : sur 1 année, 13 ETP
d’ouvriers saisonniers soit 20 supprimés accompagné d’un recours massif à la sous traitance.
L’intersyndicale a tenté de faire comprendre au DG les spécificités des forêts de montagne avec la
pluralité des activités et fonctions qui leur sont liées et notamment la spécificité des emplois d’ouvriers
lsaisonniers, employés à l’ONF l’été et en station de ski l’hiver.
L’intersyndicale a voulu souligner que gérer une forêt, c’est d’abord réaliser les bons gestes techniques
sur le terrain. On ne conservera pas la qualité des aménités apportées par la forêt et on ne répondra
pas à l’immense défi de l’adaptation des forêts au changement climatique avec des ouvriers, des
techniciens, des personnels de soutien et d’encadrement toujours moins nombreux ou moins qualifiés.

Un DG qui a écouté les déclarations des représentants des personnels, mais, sans surprise qui n’a
pas voulu répondre à nos interpellations. Cà allait prendre du temps sur sa visite avec les élus…
Un DG qui a promis une rencontre ultérieure avec les syndicats.
Un DG qui a admis être là pour supprimer des postes ce qui, selon lui, correspond à une nécessité
d’adaptation de l’ensemble du service public. Mais le moins possible s’est il cru obligé de préciser !
Un DG qui s’est finalement emporté suite à une dernière interpellation sur le démenti ou la confirmation
des propos rapportés par le ministre O. Dussopt à l’Assemblée Nationale, à savoir qu’il aurait proposé
125 supressions de postes pour 2021 quand l’Etat lui en demandait 95 et ce malgré le vote du
parlement annulant ces suppressions.
Un DG qui accuse les syndicats de faire croire n’importe quoi pour renforcer l’idée qu’on veut
et peut supprimer l’ONF… alors qu’il a été clairement missionné pour, année après année,
encore et toujours, supprimer des postes et étouffer l’établissement à petit feu.

LE SNUPFEN DES SAVOIES

