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Sus à la tour !

“C’est ici qu’il faut créer le chaos, disperser les dossiers RH,
détruire les pièces comptables ....?” POD courrier du 07/12/09
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La crise est finie, enfin presque.

Car à y regarder de plus près, à part les banques qui refont des
bénéfices, y a-t-il des signes d'amélioration dans la vie de tous
les jours, la vraie, celle du salarié en recherche d'emploi, celle
du salarié mis au chômage technique, celle du migrant en quête
de vie meilleure, celle du fonctionnaire malmené par des res-
tructurations... ?

A l'ONF nous étions confiants car nous avions (et avons toujours)
un directeur sûr de lui qui assurait rétablir les finances de l'éta-
blissement. Bilan des courses, jamais depuis sa création l'ONF
n'a connu un tel déficit. Il n'y a pas de fatalité. Ce directeur
soit, il agit sur ordre pour affaiblir l'établissement, soit il ne
défend pas l'établissement comme il le devrait . 

Passé ce constat, ce sont les personnels qui font les frais des
choix désastreux de cette direction.
Les constats sont unanimes, mais une direction qui n'a plus de
légitimité peut continuer à exister, il suffit qu'elle fasse usage
de la force. Sur ce point, elle n'a pas encore totalement réussi,
puisqu'il est établi que le syndicalisme à l'ONF reste un contre-
pouvoir important. C'est pas nous qui le disons, c'est la
commission du Sénat qui a auditionné notre directeur.

Mais si la direction n'a pas totalement réussi, elle s'y emploie
avec acharnement. L'exemple le plus marquant de sa volonté
d'affaiblir le syndicalisme est certainement celui des plaintes
déposées à répétition. Il y a d'abord eu celle sur nos actions,
puis plus récemment, celle déposée contre le responsable de ce
journal. Ne nous y trompons pas, ce n'est pas uniquement le
gérant de la presse qui est visé,  mais plus largement le
SNUPFEN-solidaires pour ce qu'il représente et pour les valeurs
qu'il défend.

Denis Lagneaux

En cette fin d'année, j'aurai une pensée particulière le 31
décembre 2009 pour tous les forestiers qui, au douzième coup
de minuit, vont perdre leurs triages pluricentenaires pour être
chargés de responsabilités diverses au sein d'une UT, et pour
tout  le personnel de soutien qui sera cette année, la principale
variable d’ajustement financière désignée par le nouveau DT
pour combler le déficit budgétaire de l’établissement.

CAP

26 novembre : TO
27 novembre : CCP
03 décembre : Adj.Adm
16 décembre : CATE et IAE
17 décembre : SA et TSF
22 décembre : Attaché

Agenda permanent

2.
3.
4.
6.
10.
12.
13.
15.
16.
18.
22.

Quelle forêt
pour nos
enfants ?
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Action

Grosse Paris !
Lundi 07 décembre, un groupe de « quelques – 20 - dizaines » de
forcenés de l’intersyndicale CGT, Snupfen Solidaires et SNAF-UNSA ;
shootés jusqu’au yeux et fortement avinés avait décidé de prendre
d’assaut la Direction Générale de l’ONF pour, « Égorger vos fils, vos
compagnes ! ».

Bilan de la journée côté DG

4 Une première compagnie de CRS bloqué pendant 48heures – du dimanche
au lundi soir - devant une DG vide de tout personnel  le DG ayant décrêté
la Tour interdite à tout Humanoïde.
4 Une compagnie de CRS qui a dû bien s’ennuyer puisqu’elle n’a pas vu
l’ombre d’un manisfestant. Ces derniers n’ayant même pas pris la peine de
venir jeter, ne serait-ce qu’un coup d’oeil, à cette fragile tour de cristal.
4 Une seconde compagnie de force de l’ordre réquisitionnée afin d’assurer
la protection du DG, des DT et des DA pour leur réunion secrète dans un lieu
pas du tout secret. Ces derniers de peur que l’Ogre Bolchevique ne les
attaque, avaient craint pour leurs vies.

Bilan de la journée côté manifestants

4 De nombreux contacts Presse
4 Une grande opération de sensibilisation de la population et des médias. (travail de longue haleine. Souvenez-vous
qu’il nous à fallu plusieurs mois pour infléchir la position des COFOR par rapport à la DG)
4 Des actions de communications conjointes avec les personnels en grève du ministère de la culture devant de haut
lieux touristiques de la capitale (centre Pompidou, le Louvre...)
4 Une super bonne journée sans aucun remords ni regrets.

Aux dernières nouvelles, les forces de polices n’ont toujours pas retrouvés les dangereux terroristes signalés par le
DG dans son courrier tout personnel.

SUS aux Verts !

Ce jour, l'ordre était formel. Pas un petit bonhomme vert couleur forêt n’était autorisé à ciculer dans les rues
de la capitale...
Après les deux groupes arrêtés par la police, un groupuscule dangereux de 8 forestiers égarés aux champs
élysées au milieu de milliers de badauds et du marché de Noël parisien a été interpellé par la garde présiden-
tielle et reconduit jusqu'au métro place de la concorde par 16 policiers en armes faisant deux rangées de part
et d'autre des "manifestants" hilares. Leur faute : ils étaient à moins d'un kilomètre du palais présidentiel.
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Action

« lu pour vous»
En librairie depuis le 4 novembre, le livre de la résistance au

sarkozysme.

« L’Appel des appels :
Pour une insurrection des consciences »,

sous la direction de Roland GORI, Barbara CASSIN et Christian
LAVAL, aux Editions Mille et une Nuits.

Demain, lorsque « la société des individus » sera définitivement
installée, ce sera trop tard : trop tard pour soigner, trop tard pour
enseigner, trop tard pour chercher, trop tard pour juger en toute
indépendance. Il ne restera plus à l’information et à la culture qu’à
se faire les accessoires d’une fabrique de l’opinion, qui pourra en
toute impunité « vendre à Coca-cola du temps de cerveau
disponible ». 

Face à la multiplication de prétendues réformes aux conséquences
désastreuses, ce livre prône le rassemblement des forces. Il
exhorte à parler d’une seule voix pour s’opposer à la transforma-
tion de l’État en entreprise, au saccage des services publics, et à la
destruction de la société française et de ses valeurs. 

Les contributeurs, psychanalystes, enseignants, médecins,
psychologues, chercheurs, dressent un état des lieux et une
analyse dans chacun de leur domaine. Ils s’adressent à l’ensemble
des citoyens pour combattre une idéologie de la norme et de la
performance qui exige notre soumission et augure d’une
civilisation inique et destructrice de l’humain. 

Ils témoignent que dans l’espace tragique de la crise actuelle et
des mauvais traitements qu’« on » lui fait subir, un futur est
possible pour l’« humanité dans l’homme ».

A l’origine de ce livre, un manifeste : l’Appel des appels.

Fin 2008, les pétitions dénonçant la casse provoquée par les
réformes se multiplient. Roland Gori et Stefan Chedri, psychana-
lystes et professeurs de psychopathologie, sont sans cesse sollicités.
Face à la vive inquiétude qui s’empare des professionnels du soin,
du travail social, de la justice, de l’éducation, de la recherche, de
l’information et de la culture, ils décident de réagir. 
Ils rédigent l’Appel des appels et son manifeste.
Le mouvement connaît un succès immédiat : en mai 2009, il
regroupait déjà 75 000 signataires. 

« Nous, professionnels du soin, du travail social, de l’éducation,
de la justice, de l’information et de la culture, attirons l’attention
des Pouvoirs Publics et de l’opinion sur les conséquences sociales
désastreuses des Réformes hâtivement mises en place ces derniers
temps. 

À l’Université, à l’École, dans les services de soins et de travail
social, dans les milieux de la justice, de l’information et de la
culture, la souffrance sociale ne cesse de s’accroître. Elle
compromet nos métiers et nos missions. 

Au nom d’une idéologie de “l’homme économique”, le Pouvoir
défait et recompose nos métiers et nos missions en exposant
toujours plus les professionnels et les usagers aux lois
“naturelles” du Marché. Cette idéologie s’est révélée cata-
strophique dans le milieu même des affaires dont elle est issue. 

Nous, professionnels du soin, du travail social, de l’éducation, de
la justice, de l’information et de la culture, refusons qu’une telle
idéologie mette maintenant en “faillite” le soin, le travail social,
l’éducation, la justice, l’information et la culture. » 
(Le 22 décembre 2008, Roland Gori et Stefan Chedri.) 

Des forestiers
manifestent devant
l'ONF: "sauvons la
forêt pour nos
enfants"
AFP | 07.12.2009 | 12:51

Environ deux cents forestiers se sont rassemblés
lundi devant le siège de l'Office national des forêts
(ONF) à Paris, selon les syndicats, pour dénoncer
une gestion de la forêt française qu'ils jugent trop
comptable et à court terme, à la veille de la
conférence de Copenhague.
Dès l'aube, les manifestants ont vainement tenté de
s'introduire dans le bâtiment pour le recouvrir d'une
banderole +sauvons la forêt pour nos enfants+", a
indiqué Michel Bénard, de la CGT-Forêts, un
important dispositif policier ceinturant le bâtiment,
a constaté un journaliste de l'AFP.
"Les 200 manifestants présents se sont scindés en
trois groupes pour alerter la population dans une
douzaine d'endroits stratégiques de la capitale", dont
l'Assemblée nationale et le Centre Pompidou, a
déclaré à l'AFP Philippe Berger, secrétaire général
du Snupfen Solidaires (1er syndicat de l'ONF).
"La forêt est un milieu naturel que l'homme ne
maîtrise pas et l'Etat veut le gérer de manière
bêtement comptable" et "il faut raisonner à très long
terme, un plan de gestion forestière en moyenne
c'est 20 ans", a ajouté M. Berger.
L'Etat a "fixé des objectifs inatteignables" à
"horizon 2012, 2015, 2020, en appliquant un bête
calcul mathématique disant +la forêt produit tant, il
y a tant de surfaces boisées, donc on peut à terme
récolter tant+", a dénoncé Gérard Frigant, secrétaire
général de l'Unsa-Forêts.
Les forêts n'ont "pas qu'un rôle de production", mais
celles qui servent à fixer les dunes ou les sols
montagneux ont "été inclues dans ce calcul", a
déploré M. Frigant.
A "la veille de la conférence de Copenhague, le rôle
que la forêt joue sur la fixation du carbone est
primordial", a souligné le Snupfen dans un
communiqué, en évoquant aussi la protection "des
ressources en eau".
Selon une source policière "39 forestiers ayant tenté
d'escalader les grilles de l'Assemblée nationale ont
été interpellés et conduits au commissariat des 7e et
15e arrondissement pour vérification d'identité".
"Ils sont sortis du commissariat", a indiqué à l'AFP
Michel Berger, selon qui les manifestants "n'ont pas
essayé d'escalader les grilles".
Une version confirmée par Michel Bénard, de la
CGT-Forêts: "ils ont eu une conversation avec un
attaché du Parti socialiste, puis ont été dirigés, à une
quarantaine, vers la petite place sur le côté de
l'Assemblée, où les policiers les ont encerclés", a-t-
il indiqué.
"Un autre groupe de forestiers a participé à une
assemblée générale des grévistes du Centre culturel
Beaubourg (Centre Pompidou ndlr), et tenu un
meeting improvisé sur le parvis", a précisé Michel
Bénard, tandis qu'un troisième groupe devait
déployer sa banderole sur les Champs-Elysées



Objectif Lune 

Aussi s’aperçoit-on que dans son fief, notre bon Roy a su motiver les troupes, quitte à se rendre lui-même
en martelage pour veiller au grain. Car les objectifs, soyons fous, ont atteint jusqu’à 30 % de volume supplémen-
taire par rapport aux prévisions initiales, basées, faut-il le rappeler, sur des aménagements prévus pour assurer
une gestion durable dans nos forêts. Sauvons l’Office, sacrifions nos forêts…

30 % de volume supplémentaire, ça paraît fou, et pourtant, et pourtant… Alors que par endroits on a bien
du mal à atteindre les volumes prévus à l’aménagement, ailleurs, contre toute attente, c’est bingo : 30 % de
volume supplémentaire, on peut le faire, on l’a fait ! Et on va même parfois beaucoup plus loin… Quitte à
retourner dans les parcelles quand l’objectif « volume » n’est pas atteint, marteaux, marteaux, ou plutôt
peintures, peintures, ont été rondement menées en vue d’atteindre les summums demandés. 

Et la sylviculture dans tout ça ? 
Que reste-t-il de nos forêts lorsqu’on prélève… 80, 150, 200 m3 à l’hectare ? Que restera-t-il, quand, dans huit
ans, on prélèvera à nouveau 80, 150, 200 m3 à l’hectare pour atteindre les objectifs ? Gageons qu’il ne restera
rien, sauf peut-être quelques petits charmes entre deux ornières, que l’on pourra marteler pour faire du bois
énergie…

Forestier, forestier, as-tu si peur que ta prime ne soit pas à la hauteur ? 
Oublierons-nous pourquoi nous avons pris le marteau de l’Etat ? 

Forestier, forestier, réveille toi ! C’est toi qui tiens entre tes mains la bombe à retardement qui laissera,
ou pas, des forêts pour nos enfants !
Objectifs ou pas, RIEN ne nous oblige à dépasser les limites que les aménagements nous recommandent. Notre
objectif, avant tout, rappelons-nous, est de garder une forêt pérenne pour l’avenir, c’est la raison même de
l’existence de l’ONF, de l’existence du code forestier ! Nous avons certes le devoir d’obéissance de tout
fonctionnaire, que nous a gentiment rappelé notre direction, mais qui précise que les ordres doivent être sensés
! Obéir, mais en son âme et conscience !

Forestier regarde tes forêts, regarde tes coupes, sont-elles viables à long terme ? Ton coup de marteau
répond-il à une nécessité sylvicole ou à un ordre de recette ? 

Forestier, quoi que tu fasses, dans cinquante, cent ans resteront les traces de ton passage, de ce que tu
as fait, ou pas, en ton âme et conscience. 
On ne peut pas pénaliser nos primes si l’on a rempli notre rôle au vu de la loi, à savoir appliquer l’aménagement
en cours. Nul n’a le droit de se substituer au code forestier, alors, tant qu’il existe encore, servons nous de ce
garde fou. 

Forestier, forestier, ouvre les yeux et regarde, d’autres avant nous se sont battus contre les Roy, d’autres
avant nous se sont battus pour que les forêts d’aujourd’hui soient belles et riches, ne les sacrifions pas  pour
quelques euros de plus à Noël ! Dans dix ans, il sera trop tard !

Forestier, tu tiens le marteau, ou la bombe, tu tiens l’avenir de nos bois dans ta main, ne l’oublie pas…

Pour faire semblant d’atteindre sainement les objectifs, reportez vous à la rubrique « La méthode
VAFANCULO », du Vade Rectum Forestier, page 16 de votre BQF de septembre 2009 : efficacité garantie ! ! !

Ch
ro

ni
qu

e
des agences

En Meurthe et Moselle, pendant que
notre bon Roy toujours vaillant, sans
relâche s’attache à l’essentiel, ses
troupes promptement menées
s’attaquent sans peur et sans reproche à
atteindre les objectifs.
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Sans coeur 
Notre (futur ex-) DRH voulait intégrer le sérail des
cadres supérieurs de l'ONF. Finalement il fera
bouche-trou ou mis à disposition au Campus.

Sous le précédent DT Max Magrum, le DRH officiait avec
zèle dans la restructuration. Les postes  disparaissaient
dans le trou noir de son bureau. 

Pouet-pouet-pouet-pouet (imitation des trompettes
sonnant la mort du vieux cerf et annonçant l'arrivée du
héros « Le Petit Français* », sauveur de la Lorraine).

Et ploutche, le DRH tombe dans son propre trou noir,
abîme d'anti-matière. Il ne plaît pas au nouveau Maître
des Eaux et Forêts. Pire, son successeur n'est autre que
son « coach » : La Veuve Noire*. 
En manque d'explication, le DRH va plaider sa cause à
Paris auprès de la DRH des DRH : Anne-Marie Boulengier.
Celle-ci lui annonce que le nouveau DT (« Le Petit
Français ») ne veut pas de lui, qu'elle ne sait pas
pourquoi mais que c'est comme ça.

Pccchhhoooooouuuuuu (bruit de la douche froide)

Et depuis, de retour à Nancy, notre ex-DRH a du temps.
Pas pour écouter mais pour qu'on l'écoute se lamenter
sur le manque de reconnaissance, sur la méchanceté et
les mauvaises manières de la Direction de l'Office.

Il fait plus sourire que
pitié, on se venge comme
on peut.
Comment éprouver de
l'empathie pour quelqu'un
qui en a si peu éprouvé
pour nous, qui ne
voulions pas intégrer le
sérail ? Bon on ne va pas
le renvoyer se suicider
chez France Télécom
quand même, ce serait
être sans coeur.

Chronique des
agences

Grippe A comme Andouille ?
La radio nous le matraque tous les jours : la grippe A progresse, la pandémie est là. Mais il y a encore
peu de temps, nous n'étions pas tous convaincus. Un des responsables du PCA *, ayant choppé la
grippe, a donc été en arrêt de travail. La fonction ne vaccine pas, on s'en serait douté.

Mais ce cadre supérieur, dévoué pour cette belle maison
qui le paie tant, vient les soirs malgré son état et son
arrêt de travail. Comme la convivialité ne doit pas
souffrir de la pandémie, il fait le tour des bureaux pour
serrer la main de ses collègues et subordonnés …

On peut se poser les questions suivantes : 

 Le DT sait-il et surtout a-t-il autorisé ce cadre à
reprendre son activité pendant un arrêt de travail ?
 Est-ce bien raisonnable de passer au bureau juste

pour signer quelques papiers qui l'auraient été le
lendemain par l'intérimaire ?
 Faire le tour des bureaux en risquant de participer

activement à la pandémie : bêtise ? Sabotage ?
Vengeance ? Acte de résistance ?

Ses collègues l'ont mis dehors,  en compagnie de
quelques noms d'oiseaux. Étonnant non ?

* PCA : plan de continuité de l'activité

Emploi(s) fictif(s)

Le Directeur de Vosges Montagne reconnu pour sa grandeur et son sens du dialogue

intègre l'interface Bois Travaux à la DT.

En revanche, à quand le poste de double face pour le directeur de Vosges Ouest à la DT.
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Bienvenue chez les
« Bisou-tubbies »

Bonjour chers amis, nous voici de retour à Vosges-Ouest avec cette fois, une trés zolie petite histoire du
temps des réformes ONF.

 “Ils” se sont attaqués aux cadres ; je n’ai rien fait, je n’était pas vraiment cadres,
 “Ils” se sont attaqués à la catégorie A ; je n’ai rien fait, je n’était pas vraiment de catégorie A,
 “Ils” se sont attaqués à la catégorie B ; je n’ai rien fait, je n’était pas vraiment de catégorie B,
 “Ils” se sont attaqués à la catégorie C ; je n’ai rien fait, je n’était pas vraiment de catégorie C,
 “Ils” se sont attaqués aux administratifs ; je n’ai rien fait, je n’était pas vraiment administratifs,
 “Ils” se sont attaqués aux techniques ; je n’ai rien fait, je n’était pas vraiment techniques,
 “Ils” se sont attaqués aux syndicalistes ; je n’ai rien fait, je n’était pas vraiment syndicalistes,
 Et puis, “Ils” se sont attaqués à la Forêt ; je n’ai rien fait, je n’ai pas d’enfants,

Aujourd’hui, malgrè tout mon dévouement, “Ils” vont quand même s’en prendre à moi. 
Je ne comprends pas ce que j’ai fait pour mériter ça !

Beckel et Sarrebourg : Un an déjà !
(ou seulement…)

Ch
ro

ni
qu

e
des agences

A l’approche de cette date anniversaire, une
petite évaluation s’impose.

Avis de l’administration :
zz  Suit très bien ses objectifs

zz  Se conforme, sans fausses notes, aux directives
émanant de la DT
zz  Très bonne gestion de l’agence de Sarrebourg
(en effet rien ne remonte à Nancy)

Appréciation générale : Certainement un cadre
plein d’avenir (quoique le vent tourne vite)

Avis des personnels :
zz  Absent, noyé dans le décor

zz  Ne se soucie pas de l’état de ses personnels, si
ce n’est de ses cadres dirigeants
zz  Isole les gens, et menace les plus faibles

zz  Pas de prise de position ni de décision, « la DT
a dit, donc je fais… »

Appréciation générale : Rien de transcendant. 
N’a malheureusement pas su profiter de cette
première année pour faire ses preuves, les
personnels attendaient pourtant beaucoup du
successeur de l’ère Gernigon. 
Pour reprendre une expression locale : « Ne
casserait pas trois pattes à un canard ». 

Paru / Vendu

Agence Meusienne cherche directeur égaré en Lorraine.
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Au premier janvier 2010, bien sûr le soleil se lèvera comme d’habitude. Et on remettra le
collier pour tirer un bateau qui se vide. Sur le pont, on fera notre métier, mais il manquera du monde. 

Pas de directeur d’agence, pas de directeur financier, pas de directeur travaux, pas de responsable
vente de bois, pas de logisticien, disparition du service paie des ouvriers forestiers, etc …. Et encore, on
n’évoquera pas ici les triages dépouillés, les services en sous-effectifs, les missions passées à la trappe, les
indésirables poussés dans le fossé. 

A l’agence de Bar le Duc comme ailleurs, la lente réforme accouche au forceps. Bien sûr, on a eu la
péridurale. Elle n’a pas marché pareil pour tout le monde. Il y en a qui sont épargnés par la secousse. Mais
certains sont paralysés. D’autres, éternels résignés, contemplent le nouveau-né anthropophage et l’aiment
quand même. Ceux-là ont choisi la posture dite « de l’accompagnement » (cette posture est d’ailleurs
préconisée dans les stages externalisés et par la médecine du travail). D’autres ne sentent pas l’antalgique
et résistent ; ça fait mal, et ils ne savent pas où et comment hurler la douleur. Et puis d’autres encore
perdent pied, s’échouent, vont lécher leurs blessures dans leur tanière.

Et que personne ne vienne dire que ceci est anodin, qu’on ne devrait pas se plaindre. « Le stress
survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui impose son
environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face ». D’après l’Agence
Européenne pour la sécurité et la santé au travail. Chaque cas de souffrance est à considérer avec sérieux,
indulgence et empathie.

Cette situation est violente pour beaucoup. On ne peut pas l’avaler, la digérer et tirer la chasse
d’eau (si vous permettez cette image qui a somme toute une grande signification en psychologie). La
violence subie en toute légalité doit trouver une issue pour chacun. Et ce n’est pas si simple. 

Foi dans le service public forestier. Solidarité. Humanité. Droit à la dignité.
A l’agence de Bar le Duc comme ailleurs, je ne vois pas d’autre issue (avis au prochain directeur d’agence).

Vosges Montagne et
chaises musicales
Quand vous lirez ces lignes, le problème sera tranché. 

Les 9 postes de chef d'UT ont été mis en appel de candidature et seront attribués.
Sur les 11 chefs d'UT présents, une est déjà parti en mutation sur Vosges plaine...
Reste 9 poste pour 10 personnels... Et à Saint Dié, ils sont deux pour une UT
restante. De plus le classement du poste en A1 empêche théoriquement les
deux (TSF) d'obtenir le poste "créé" sur la dépouille de leurs 2 UT version 2009.  
(Pour l'anecdote, un collègue sympa postule sur le poste d'un copain, juste
pour rire !).
Si un IAE (ou un CATE) venant d'ailleurs postule et que la DG ne veut pas faire
passer la priorité géographique des gens déjà en place... un beau bordel en
perspective pour le remplaçant d'Alain “INTERFACE” Nussbaum.

Chronique des
agences

A l’agence de Bar le Duc comme ailleurs,
« Ils ne mouraient pas tous mais tous
étaient frappés »

Et une pensée douce pour Edmond Deviller, qui manque. Cet hiver son sorbier
planté au CNFF n’a pas encore de fruits ; patience. Patience est Génie !
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La forêt face aux changements climatiques :
de la gestion productiviste à une sylviculture
de l’écosystème
Cet article paru dans “Courrier de l’environnement de l’INRA n° 57, juillet 2009” est une contribution à la
réflexion générale sur l’avenir de la forêt. Les rédacteurs y défendent  « la définition d’une nouvelle stratégie
sylvicole, basée sur une sylviculture-science qui considère la valeur intrinsèque de la forêt (la forêt possède
une valeur propre, indépendante de ce qu’elle peut apporter à l’humanité, c’est un « vivier » de biodiversité
au niveau fonctionnel et taxonomique) DEVANT sa valeur économique de fournisseuse de bois ».

Nous avons voulu vous en proposer un résumé, mais nous invitons nos lecteurs à se rendre sur le site internet du
Snupfen pour en prendre connaissance dans son intégralité.

En préambule, les auteurs rappellent que « si l’augmentation du CO2
dans l’atmosphère n’est pas nocive pour les végétaux, en revanche le
polluant le plus toxique est l’ozone troposphérique » dont les
conséquences négatives sur la productivité forestière sont déjà connues.
Ils rappellent aussi que l’augmentation attendue de la croissance
végétale sous l’effet du CO2 est conditionnée par la disponibilité en eau
et en azote des sols.

L’article se décompose en trois parties dont voici un résumé :

Environnement

1-Quelques principes de la biodiversité des
écosystèmes forestiers

Une forêt à caractère naturel présentant une architecture
d’éco-unités finement tissées est plus résistante aux
évènements majeurs des climats que les forêts
exploitées d’aujourd’hui. Deux états de la forêt peuvent
être distingués :
3 la phase autotrophe où la végétation en croissance
accumule du carbone et de la biomasse
3 la phase hétérotrophe, comprenant notamment le
bois-mort. Ces deux phases en équilibre n’empêchent
pas l’accumulation de carbone.

2-Les stratégies sylvicoles  proposées en France

Ces notions de l’écologie forestière qui répondent au
maintien souhaité de la biodiversité sont-elles prises en
considération dans les stratégies sylvicoles proposées ?
Pas sûr.

a- Les modèles les plus intensifs correspondent aux
courtes rotations sur des espèces à croissance rapide.
Modèle de l’agro-ligniculture prôné dans le développement
de la filière bois-énergie.

b- Le slogan de l’ONF issu du Grenelle de l’environne-
ment « produire plus de bois tout en préservant mieux
la biodiversité » et la commande gouvernementale en
matière de valorisation de la filière bois visent à réaliser
des coupes de petits diamètres et favorisent la futaie
régulière. L’association d’une sylviculture de type
intensif et en même temps la protection de la
biodiversité sont pourtant écologiquement impossibles.

c- Le recours aux plantations d’exotiques est aussi
préconisé (les enseignements du passé ne semblent pas
avoir porté) et on peut y voir un risque d’invasion de ces
exotiques avec une menace supplémentaire pour la
diversité.

d- Les impacts de la phytotoxicité de l’ozone ne sont pas
assez pris en considération dans les stratégies sylvicoles.
L’ozone perturbe la photosynthèse. A court terme, les
arbres présentent des colorations foliaires et à moyen
terme on assiste à un raccourcissement de la période de
végétation et donc à une diminution de la fixation du
carbone. Des recherches démontrent que les concentra-
tions d’ozone sont les plus faibles dans les sous-étages,
les arbres de la canopée jouant le rôle de filtre. Ceci
laisse penser que les forêts étagées résisteront mieux.

e- La protection des phases âgées (vieux bois) où on
trouve la biodiversité la plus fragile fait l’objet de
propositions très peu ambitieuses. L’idée d’îlot de
sénescence est à développer, car plus intéressante que
la conservation d’arbres morts isolés mais cette
approche n’est guère évoquée dans les forêts exploitées
notamment par l’ONF qui en reste à des propositions très
vagues et plus que frileuses. Néanmoins il y a une
contradiction puisque dans le même temps où un rapport
sur la biodiversité incite à protéger les bois morts, il
invite aussi à ouvrir des chemins forestiers pour
mobiliser les bois aujourd’hui inaccessibles.

f- Les boisements spontanés issus souvent de terres
agricoles délaissées depuis une centaine d’années et qui
présentent un intérêt remarquable ne sont pas du tout
pris en compte pour le maintien de la biodiversité. Par
contre, ils deviennent la proie de la filière bois-énergie
qui voit en ces peuplements une source importante de
revenu. Il faut noter que les incitations financières pour
l’exploitation de la forêt peuvent inciter à écrémer ces
derniers refuges de la biodiversité.
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Environnement

3-Pour une nouvelle sylviculture qui soit une science des
écosystèmes forestiers.

Pour résumer les impacts des changements climatiques à
venir, rappelons que les agressions actuelles sont le fait des
concentrations en ozone, des variations extrêmes et brutales
des températures, de l’augmentation progressive de la
température planétaire, des sécheresses et des tempêtes.
Seule une sylviculture d’écosystèmes peut répondre à ces
problèmes et il faut donc utiliser les capacités des forêts à
tamponner les stress et perturbations, et respecter le plus
possible le fonctionnement des écosystèmes.

Il faut changer le regard qu’on porte sur la forêt. 
Elle doit avant toute chose être un écosystème riche en
diversité et non être perçue uniquement par son rôle
économique. Ainsi toutes les actions menées visent à
renforcer la stabilité naturelle de la forêt avant de songer à
la récolte de bois. Il y a certes une difficulté à reconstruire
mentalement l’état d’une forêt naturelle disparue.
Il faut développer une démarche de biologiste-physiologiste
à la place d’une démarche de mathématicien ou de
statisticien.
L’objectif de cette sylviculture est d’obtenir une structure
verticale étagée permettant d’obtenir une occupation
spatiale optimale des arbres.
Elle exclut les plantations d’exotiques et favorise les espèces
autochtones.
Elle peut se résumer ainsi :
3 un sol forestier mature et protégé de tout stress
3 un couvert pérenne et l’abolition de la coupe rase
3 des éclaircies jardinatoires pied à pied ou par petits
bouquets
3 des mélanges d’espèces ligneuses en rapport avec la
station écologique
3 des peuplements étagés verticalement, irréguliers hori-
zontalement, denses
3 une présence homogène d’îlots de sénéscence

Ceci peut limiter les impacts de l’ozone sur le sous-bois et
favoriser la stabilité des peuplements vis-à-vis des tempêtes.
Le maintien d’un sous-bois tamponne les écarts de
températures et limite l’impact sur les systèmes racinaires.
Le mélange de ce couvert et le mélange des classes d’âge
favorisent la séquestration du carbone sans épuiser les
réserves du sol.

Les auteurs font ensuite une critique des sylvicultures
actuellement pratiquées. 
Nous ne développerons pas ce point dans cet article. Il faut
simplement retenir que pour les auteurs, quel que soit le
type de sylviculture appliqué, les propositions sont
généralement floues, contradictoires et peu avancées sur le
plan de l’écologie. L’éclaircie par le haut et l’exploitation
commerciale de la forêt restant le principe de base de ce qui
tend à terme à une homogénéisation des peuplements.

Si les défenseurs d’autres théories veulent s’exprimer, nous
leur ouvrons un espace dans notre journal.
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SCHÜTZ J.-P., GEHRI E. [2009]. Plaidoyer pour la
production de gros bois.
Forêt Wallonne 102 : 14-20 (7 p., 13 réf.).

PLAIDOYER POUR LA
PRODUCTION DE GROS BOIS
Le secteur de la transformation du bois, fortement
malmené par la globalisation, doit rationaliser ses
techniques de travail pour survivre. L’arrivée des
profileurs a permis d’augmenter les cadences de
sciage, ce qui a conduit certains à asséner haut et
fort que seule la production de bois de faibles
dimensions a un avenir.
Pour les auteurs, la production de bois de grosses
dimensions est la seule qui soit économiquement et
sociétalement responsable. Il vaut mieux adapter
l’outil de transformation au système de production
et non le contraire.
Dès lors, prétendre à l’inéluctabilité de la
production de petits et moyens bois relèvent de
plusieurs erreurs. Une première erreur est d’ériger
ce modèle comme seul valable et généralisable.
Penser cela, c’est faire une entorse au principe de
diversité et de complémentarité.
Une seconde erreur vient de ce qu’on ne peut pas
changer du jour au lendemain un système de
production en place, fondé sur l’amélioration par
sélection, ce qui implique de se concentrer sur les
bois les meilleurs et les plus gros. La sylviculture,
basée sur le grossissement par éclaircie, prédomine
en Europe tempérée depuis plus de 60 ans et
commence seulement à porter ses fruits. Son but
est la production de gros bois de qualité. Quand on
a ce type de ressource, il est préférable de l’utiliser
au mieux, plutôt que de se forcer à produire
l’inverse.
La troisième erreur est d’oublier que la
globalisation change les conditions cadres de la
transformation. Certains types de produits (papier,
panneaux) sont voués à une expatriation lointaine.
Cela vaut pour la plupart des produits bas de
gamme. Le contexte de la transformation n’est plus
déterminé par un principe d’autarcie, mais
s’oriente vers celui de la meilleure adéquation aux
conditions socio-économiques générales.
La quatrième erreur est d’ignorer la nécessité
essentielle de diminuer les gaz à effet de serre. Le
bois, dans ce contexte, a un rôle à jouer. Il devient
impératif de favoriser l’utilisation du bois dans
l’habitation, si possible en une forme facilement
recyclable, c’est-à-dire sans traitements chimiques
rédhibitoires.
Toutes ces considérations conduisent à proposer
pour nos conditions de production des modèles de
transformation se basant sur l’optimisation des
débouchés par le tri de la qualité, et l’achemine-
ment vers des produits finaux de haute valeur
ajoutée. Il faut valoriser nos ressources en
aiguillant les produits vers le meilleur usage par tri
qualitatif et en adaptant les systèmes techniques de
transformation. B.C.

Forêt Wallonne asbl 
tél. : + 32 10 47 49 95 - info@foretwallonne.be
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Humour

Inséparables.

Le DA de Bar-le-Duc devait rejoindre à

Besançon le DT qu'il avait connu en Alsace.

(Nomination actée). 

Mais, ce dernier est entre-temps nommé à la

tête de notre région lorraine.

La séparation devenait-elle insupportable?

Sans doute, car à peine arrivé en Lorraine,

notre nouveau DT nomme le DA de Bar-le-Duc à

Vosges-Montagne. Vive l'amitié.

Et, c'est qui qui va à Bar-le-Duc?

Restructuration :La NDS sur le dispositif d'accompagnementsort enfin.
17/11/08 : le conseil d'administration vote unerésolution sur le dispositif d'accompagnement
des personnels concernés par les restructura-
tions au titre de 2009. 

... Et puis les mois passent...
16/11/09 : la NDS 09-G-1614 permettant demettre en œuvre les mesures votés au CA unan avant sort enfin. Notez qu'elle précise queles opérations concernées sont celleseffectuées en 2009.Nous vous laissons seuls juges du sérieux detout cela. Entre ces deux dates, de nombreuxpersonnels ont subi des pressions pour muter

et, ils sont partis « volontairement », perdantde fait le bénéfice de ces mesurettes. Et, qu'en
sera t-il pour les mouvements de personnels en
2010 ?  



Stagiaire 1er poste : 50% de la cotis du grade Retraités, veuves, veufs : 50 %
Temps partiel : cotisation du grade x % du temps travaillé. Salariés de droit privé : 0,75 % du salaire net
Agents non imposables (hors avantages liés aux placements) : 34 % de la cotisation du grade (fournir
copie de l’avis d’imposition. Rappel : 66 % des cotisations sont déductibles des impôts.

Trésorier régional : Jean Etienne BEGIN - MF de Wuisse - 57170 WUISSE - Tél : 03.87.86.22.71

Catégorie Cotisation
Adj Adm 132 euros
CDF, Adjoints Adm P2  144 euros
Adj Adm P1 156 euros
TO 168 euros
TOP, SACN 180 euros
TSF 192 euros
SACS 204 euros
TPF, SACE 216 euros

Catégorie Cotisation
CTF 228 euros
CATE, Att Adm 264 euros
IAE 276 euros
Att Princ 300 euros
IDAE, chef de mission 336 euros
IGREF 348 euros
ICGREF, IGGREF 420 euros

SNUPFEN :SNUPFEN : COCOTISATISATIONS 2010TIONS 2010

Instance

J’ai mal au CCHS
Après avoir pris les organisations syndicales et
les personnels pour des pantins …voilà qu Anne-
Marie et sa bande de cadres costard cravatte 2
doigts sur la couture du pantalon prennent les
représentants des CHS  pour des cons…

Les CHS sont les dernières instances qui
fonctionnent encore un peu dans notre bel
établissement. L’occasion était trop belle pour la
direction d’utiliser cette plateforme de “dialogue”
pour tenter de faire passer des notes de service ou
instructions en tout genre nécessitant une
validation dans les CTPT. 

A plusieurs reprises, ils nous ont présentés des
motions modifiant en profondeur l’articulation
CTP/ CHS de telle façon qu’un seul passage en CHS
suffirait (telle la note de service sur le martelage),
alors que les décisions politiques des CTP en
seraient occultées…

Nous avons tous constatés que les CTPT ont
instaurés la restructuration sans débat de fond
avec les personnels et les organisations syndicales
majoritaires. Cette absence de pseudo-dialogue
gêne fortement la direction dans son affichage
puisqu’elle ne peut se prévaloir du fameux label
“concertation”… 

Maintenant, il faudrait accompagner le bordel
ambiant et éteindre le feu social allumé par le DG.
Les cadres ne maîtrisent plus l’emballement et les
dérapages des restructurations décidés dans les
sphères parisiennes. Tout au mieux sont-ils
capablent de masquer les réalités. Il faut dire
qu’ils sont dans la même situation que tous les
petits personnels. La seule différence c’est qu’ils
sont à la merci d’une mutation arbitraire où plus
généralement d’une promotion financière suivant
les humeurs du seigneur ou de ses sbires. Ils se
cachent courageusement derrières les décisions
prises et les objectifs à remplir…  

Après moi le déluge !
D’où l’inquiétude du devenir de l’Onf que se soit
en interne ou que se soit au niveau des COFOR.

La mise en place du groupe de travail au sein du
CCHS “bien-être” avait pour but d’éplucher le
“verbatim” de l’enquête sociale de 2005 afin de
tirer les grandes lignes du “mal–être”. Aux
premières conclusions de ce groupe de travail, de
nombreuses pistes ont été ouvertes. 

Mais au dernier CHS central, la direction annonce
en préambule que tout accompagnement doit se
limiter afin de ne pas alourdir la politique du
changement… en ne touchant surtout pas au
management particulièrement agressif que nous
subissons.

Cela ressemble bien à un enterrement de première
classe pour toutes les victimes de restructurations
alors que le DG reste droit dans ses bottes. Il
n’accepte aucune remise en cause des pratiques
managériales dans notre boutique et encore moins
un médiateur social. Il ne faut pas changer les
pratiques… il est toujours plus facile de
culpabiliser les victimes des crises que de
s’attaquer à la cause du problème.

Dès lors que les organisations soit-disant syndicales
/ assistante sociale / médecin du travail rentrent
dans le jeu de la direction, c’est bien nier
l’existence du mal être au travail dans toutes ses
lignes.
Le management de l’ONF n’est pas différent de
celui de France Télécom. Espérons que nous
n’ayons pas dans notre communauté de travail une
vague d’actes extrêmes…
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NOM

Prénom Grade Groupe et échelon

Adresse

Le Signature :

Ce bulletin est à envoyer à Jean-Etienne BEGIN, MF de Wuisse, 57170 WUISSE

ATTENTION : L'adhésion n'est effective qu'après le versement de la cotisation ou signature de l'autorisation
de P.A.C auprès du trésorier régional (n'oubliez pas de joindre alors un RIB ou un RIP)

Bulletin d'adhésion au SNUPFENBulletin d'adhésion au SNUPFEN

Instance

Du 19 octobre 11 h 30 (apéro oblige ! ) au 21 octobre
midi, le Snupfen a organisé au Campus ONF de
Velaine en Haye une formation sur les commissions de
réforme.
Une quinzaine de militants et militantes de différentes
régions (dont la Corse en la personne de son SR ! ) y ont
participé, qu’ils soient amenés ou non à siéger dans ces
instances.

L’objectif de cette session était de donner des bases solides à
des référents pour qu’ils puissent ensuite assurer la formation de
nos représentants dans les commissions de réformes départe-
mentales (CRD), et/ou le cas échéant y siéger eux-même.
Ces deux journées étaient préparées et co-animées par J-M.
RELLÉ, notre (bientôt regretté) conseiller aux affaires
juridiques et le Dr L. PRIVET, du cabinet TRACES, conseiller
du Snupfen pour les contentieux dans les affaires de santé au
travail.

Jean-Marie et Lucien, liés par une
amitié et une complicité de longue
date, nous ont délivré une formation
de qualité, tant sur le fond que sur la
forme. La « confrontation » de
leurs deux  « caractères affirmés » a
maintenu notre groupe dans une
écoute souvent amusée, parfois
médusée mais toujours intéressée.
Ils nous ont ainsi constamment tenu
éveillés sur un sujet technique qui
peut vite devenir rébarbatif malgré
son importance.

Mis à part cela, que retenir de ces 2 jours ?

Sur le constat, effectué  lors du tour de table et au cours de nos
échanges :

Que nous  sommes globalement peu performants
actuellement sur le sujet ! En effet, lorsque nos représentants
siégent dans ces instances, c’est trop souvent sans réellement en
connaître le fonctionnement, les attributions, les enjeux,…

Que ceci vient essentiellement d’un manque
d’information et de formation sur le sujet, et découle également
du mode de fonctionnement actuel qui consiste pour l’adminis-

tration à faire appel à « qui elle a sous la main » en terme de
représentants des personnels susceptibles de siéger en CRD,
autant dire souvent pas grand monde !

Sur le programme du stage, où les points suivants  furent
abordés :
4  tour de table pour échanger sur les pratiques de chacun,
4  les différents congés maladie (ordinaire, CLM, CLD),
4  les organes de contrôle (médecins agréés, comités
médicaux),
4  composition, fonctionnement, attributions des CRD (et
enjeux pour le salarié),
4  tableau des maladies professionnelles,
4  le barème (taux d’invalidité).

Complet et techniquement adapté à nos besoins, le contenu du
stage, enrichi au cours de ces 3 jours par les échanges entre
participants et animateurs, devrait nous permettre de nous
améliorer dans la gestion des problèmes de santé au travail au
travers des CRD.

Sur les perspectives :
Nécessité d’information, de sensibilisation sur le sujet,

notamment auprès de nos représentants dans ces instances
(prendre contact avec eux), et de façon plus générale sur les
atteintes à la santé liées au travail auprès de tous les personnels,

Besoin de mettre à jour et de compléter  nos listes de
représentants CRD auprès de l’administration. Une question se
pose cependant : faut-il continuer sur le fonctionnement actuel qui
consiste à donner notre liste au niveau de l’Agence ou de la DT ou
faire appliquer la règle de la désignation par les élus CAP ?,

Mise en place d’un réseau d’échange entre référents
CRD afin d’accroître notre efficacité au sein de ces instances,
dans l’intérêt des salariés.

Enfin et pour finir, merci  à J-Marie et Lucien mais aussi aux
membres du BN qui se sont chargés de l’organisation matérielle
(Marie-Françoise, Bruno, …).
Espérons que cette formation soit bénéfique pour les futurs
dossiers qui passeront en Commissions de Réforme
Départementales, et tout spécialement pour ceux à fort enjeux
afin que les salariés dont la santé se trouve affectée au cours de
leur travail trouvent une juste reconnaissance de la société quant
à l’ invalidité qui en découle.

Commissions de réforme
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Lupus homini lupus*
Depuis plusieurs siècles, l’Homme façonne la forêt en fonction de ses attentes. Actuellement, même sous un
déguisement appelé « gestion durable », c’est purement dans un but de rentabilité à court terme que l’ONF
gère les forêts publiques. Il faut optimiser, homogénéiser encore et toujours. Et les forestiers doivent suivre le
mouvement. 

Pour cela il est appliqué  à la forêt et, qui plus est à une administration, un système de gestion plus communément
appelé « management » issu d’une usine destinée à fabriquer des boulons. Et cela semble fonctionner.

Au niveau des cadres tout d’abord. Managers opérationnels à qui l’on a fait croire qu'ils sont des maillons indispen-
sables ! Très bien formatés, ils ne vivent professionnellement que pour une seule chose : atteindre les objectifs.
Tendre vers les chiffres qu’on leur a imposés. Coûte que coûte. Peu importe les conséquences à moyen ou long
terme, et encore moins la façon dont on doit y arriver.
Une véritable « omnibulation » ! Chaque trimestre, chaque mois, chaque semaine, une seule chose compte : le fameux
tableau de bord. Où en sommes-nous : bon, pas bon, en avance, en retard ? Réajuster, prioriser. Pilotez, pilotez
messieurs, votre avenir professionnel que vous envisagez fulgurant, ainsi que vos rémunérations, en dépendent !

Mais la nature humaine veut qu’au niveau de la base, plus communément appelée « terrain » (technique et
administratif) les personnes, même si c’est de manière inconsciente, font vivre ce fameux système. Initié au départ,
rappelons-le encore, pour optimiser la fabrication de boulons. Mais cela fonctionne.

Les réformes passées et en cours nous le démontrent. La machine est en marche. Lasses de se battre, les petites
gens, pourtant force de frappe de notre établissement, se résignent, baissent les bras. Ils préfèrent subir, encaisser,
plutôt que de se rebeller. Apeuré par son avenir professionnel on abdique. Certains même, pire encore, participent
activement à l’évolution du fameux système. On propose, on accepte plus. On anticipe. On est prêt à réaliser des
tâches susceptibles de nous être confiées plus tard tout en continuant notre travail actuel. « Oui je peux faire le
travail de ma collègue en plus du mien, supprimez donc son poste. », « Et moi j’accepte de prendre un secteur
de 2000 ha en régie ! Mes collègues à 1300 ha ? Oh, certainement des incompétents ! » Triste vérité, mais vérité
tout de même.

Même si c’est dans la contrainte, force est de constater que la machine est bien en marche et nous l’alimentons en
charbon. Et cela se démontre dans le quotidien de chacun. Nous avons tous à notre niveau, maintenant, de jolis
objectifs qui nous sont assignés : des K€ à proposer, à facturer, des mètres cubes à  exploiter, à commercialiser, des
hectares à aménager, à raser (oups, à marteler !). Nous faisons vivre ce système. Nous passons notre temps à
atteindre ces petits objectifs, voir à les dépasser pour quelques centaines d’euros en plus. Charité braves gens.
Qu’importe la qualité du travail, du service rendu à nos partenaires, l’intérêt pour la forêt ou les relations avec nos
collègues et nos conditions de travail. Nous contribuons, en partie, à notre mal-être au travail !!!

N’étant cependant pas fataliste et même parfois plutôt optimiste (certains
diront utopiste) je dirais que la nature humaine a également une facette
positive. Bien meilleure que celle qui nous a été révélée plus haut. Le passé
et l’histoire nous le démontrent. Mais il faut souvent arriver à un point de
rupture avant que l’Homme ne prenne conscience de la gravité de la
situation, se rebelle et se soulève collectivement pour le bien de tous.
Espérons simplement qu’il ne faille pas arriver à des évènements tragiques
comme c’est le ces dans certaines ex-administrations par exemple, pour que
cette prise de conscience s’opère !

Souvenez-vous, il y a tout juste un an les forestiers étaient rassemblés, pour
la première fois aussi nombreux, derrière un seul mot d’ordre : « Quelle
forêt pour nos enfants ? ». Pour cette seule question nous devons continuer
à nous battre. Pour les plus matérialistes, je rappelle également que notre
établissement s’écroule et court à sa perte, avec un système de
financement obsolète. Donc si vous voulez encore œuvrer à l’ONF demain,
cette belle famille, et non chez Véolia, il va falloir se battre également. Ce
ne sont pas nos élites haut placées qui le feront, une place au soleil leur
étant assurée !

Plutôt que d’utiliser mon énergie pour écraser, contraint et forcé, mes collègues dans ce système, je préfère la
consacrer à continuer à me battre pour la défense de notre forêt et de notre établissement. C’est ainsi que je me
défendrai le mieux moi-même.

*« l’homme est un loup pour l’homme »

Réforme
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Un jour, une histoire

Du VADE RECTUM du forestier
(fiction)

“C’est avec grand plaisir que je vous retrouve. En effet, il semblerait que vous soyez nombreux à appeler et à demander
la pérennité de cette rubrique. Si vous venez seulement de découvrir cette dernière, je vous conseille de lire la première (BQF
précédant N° 63) et particulièrement son préambule sous peine de malentendu ou de jugement hâtif.”

Carlos VAFANCULO

« Qui vole un œuf vole un bœuf ! » dit le dicton…

VAFANCULO Fiche N° 3 –  Du temps et de notre Argent ; du filou, des malveillants et des cyniques -

C’est un peu le cas de votre serviteur qui fort des
éléments exposés au préambule des Fiches N°1 et 2 cuisine
timidement son omelette alors que tout le prédispose à la vertu. 
Cette omelette là est d’abord faite de temps. Il faut comprendre
une chose, le  temps est une grande richesse. Travailler plus pour
gagner plus, OK … Pour gagner plus ! Mais travailler plus
pour gagner la même chose voire moins…pas OK du tout…

D’ailleurs, même en regard du nécessaire esprit
d’abnégation que pourrait nous inspirer la situation, le
comportement cynique du management du « Faites-comme-je-
dis-mais-pas-forcément-comme-je-fais » pousse inexorable-
ment au péché.  Aussi, tout crime parfait exigeant humilité et
discrétion,  vous comprendrez ma réserve à tout lâcher trop
vite… Comprenez ! Les effets pervers du grand marché broient
les gens et les biens sauf pour une minorité. Nous n’y
échappons pas. Les rancœurs, les frustrations, la tristesse,
l’illusion, les déceptions, les angoisses et tout ce corollaire lié
au chaos, grandissant grâce notamment à la complaisance de
ceux qui font de leur ego leur principale zone de confort ne
doivent en aucun cas nous atteindre au point d’en perdre la
santé. C’est pourquoi nous devons agir. La résistance passive
reste un bon exutoire.  Elle passe par le « Détournement de
Temps ». Comment ?

C’est simple. Comprenez que c’est d’abord un état
d’esprit. Le travail n’est pas nécessairement une vertu, c’est une
nécessité. Apprenez aussi à vous faire plaisir autrement. Même
si votre travail vous plait, il n’est ni éthique ni moral que
l’énergie que vous y mettez signe le projet d’un autre dont vous
demeurez le faire valoir. Ce n’est pas une question d’ego mais
d’équité et d’humanisme. J’ai écrit « équité » et non justice,
car nous ne sommes pas dans un monde juste mais dans un
monde libre… « Eux » ne se gênent pas, alors pourquoi vous ?
Prenez donc votre temps, tout votre temps, et surtout apprenez
à le calculer : 

Imaginez qu’on vous donne le choix comme par magie
(Mettez tout « réalisme » à la porte pour cet exercice).
1-Quel métier sympa aimeriez-vous faire
(Par exemple, l’actuel ou se mettre à son compte ou…)
2-Définissez ce que vous aimeriez gagner par mois 
(Par exemple 5.000 €… On peut mettre moins ou plus…)
3-Combien d’heure mensuelles vous accorderiez vous pour
faire ce travail ? 
(Par exemple : 20 heures hebdo x 4 = 80 heures… ça peut être
moins ou davantage, Prenez en considération vos loisirs, vos
hobbies en leur donnant la primauté sur votre travail, question
d’état d’esprit et d’attitude, n’oubliez pas, il s’agit de résistance
passive)…
Faites le calcul soit 5.000 € : 80 = 62 € 
Cette évaluation donne donc une « valeur temps » de  62 € de
l’heure! Sympa non ? 

Maintenant faites cela dans le cadre de votre métier et
salaire actuels. 
Combien gagnez vous ? Pour faire simple on va dire 2.000 €.
Divisez ces 2000 € par le montant de votre « valeur temps » et
vous aurez le nombre d’heures mensuelles à ne pas dépasser,
tout le reste n’étant qu’une question d’organisation. 

(Si  par exemple, je me suis évalué à 50 € /heure et que je
gagne 2000 €/mois, je fais 2000 :50=40 heures !)
 « Je ne donnerai donc pas plus de 40 H/mois à mon employeur,
inutile de lui demander une promotion fantoche, je prends la
liberté de me payer en « Temps » ! …Allez, soyons fous ,
visons l’ISF ! »

Sachez enfin que la catégorie d’aigrefin que je représente n’est
point vraiment voleur, il filoute certes mais avec aménité,
distance et poésie à l’instar des deux autres catégories… les
malveillants et les cyniques !

Le Filou

Le malveillant

Il dérobe en connaissance de cause, à « l’ancienne ».
C’est le cadre « C » du maraudage (sans référence aucune
avec les catégories fonction publique). Certains d’entre nous
ayant fait l’objet de « notes bleues » en ont fait l’expérience.
Non seulement ça ne rapporte rien, mais comme me l’a dit notre
médecin du travail, sur le plan psy la spirale que cela implique
à terme devient exponentiellement anxiogène ce qui ajoute aux
difficultés du moment... etc etc. De plus, nos receleurs
partenaires aujourd’hui ; élus, présidents de ceci, conseillers de
cela, curé, épiciers, concubines ou  gendarmes, nous oublient
vite dés lors que le feu crépite derrière leurs inserts et que
s’étiole notre assurance à terme dans ce genre de situation.  

Le malveillant a toujours un petit creux, il grignote et
réfléchit peu. Il est souvent né prés de sa MF, a connu l’école du
village et s’il est assez vieux a fait son service militaire à moins
de cent bornes d’ici. Il a épousé une fille du cru avec laquelle il
a mélangé ses gènes sans se douter de la proximité filiale de ces
derniers d’où quelques soucis avec ses gamins comme autant de
complices ahuris faisant le guet en lisière ou zonant le soir à la
bière sous les arcades de la mairie en quête de quelque jeune
pétasse afin que le cycle infernal se perpétue. (Dites vous que
c’est mon portrait  que je viens de faire et n’y voyez personne
d’autre)
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Tenez toujours votre RO en bon ordre. Belle facture,
écriture claire, encre noire, pas de désinvolture apparente. S’il
est question de registre, il n’est pas question d’ordre…mais
d’organisation du désordre. Le chaos n’attend pas de nous de la
cohérence mais de l’image, une bonne image. Soignons l’image
et protégeons nos arrières… Comment ? C’est le moment de
profiter de la confusion ambiante. Surtout ne le mettez pas à
jour au jour le jour. Gardez une réserve de temps. Notez les
points forts sur votre agenda d’abord.  On ne sait jamais ce qui
peut arriver par faute de négligence de notre part surtout en tant
que « glandeur ». Pour réparer une bavure rien de tel pour
remonter le temps… 

Une autre façon de se protéger de notre propre
incompétence : Bien avant que votre registre soit arrivé au
bout, commandez en un autre, particulièrement la veille des
changements imposés de service ou d’unité, voire d’agence.
Qu’il soit  bien estampillé, laissez le de côté, prêt à servir, « ils »
l’oublieront vite... Un peu à l’image d’une comptabilité occulte.
Le jour ou ça sent le roussi pour vous face au déploiement de
parapluies de votre hiérarchie, sortez votre Joker ! Ça demande
pas mal d’écriture et d’imagination… La chose publique
reproduisant avec zèle la bureaucratie de l’ex-Allemagne de
l’Est, comment ne pas réagir de cette façon ? Légitime défense
! Aussi, de façon générale, ayez le souci du détail : 

Exemple – Sortez un conseiller municipal de votre réfrigérateur,
emmenez le faire un tour en forêt, une demi-heure pas plus. Ne
vous arrêtez pas. Ne parlez pas. Ramenez-le chez lui.
Qu’a-t-il vu ? Rien ! - Et vous ? Tout ! 
Soulagé de vous entendre et de l’attention que vous lui portez,
il aura compris votre réserve en voiture comme autant de
concentration, d’observation fine et de force tranquille. 

Expliquez alors :
« Vous avez vu, c’était intéressant non ? Euhh ! Peut-être
mais encore ? Comment !!! Vous n’avez rien vu ? Nous
sommes partis du bourg, à l’entrée de la forêt avez vous
remarqué que la Route forestière était abîmée par les dernières
pluies, je vais donc vous proposer un entretien partiel de cette
dernière en fin d’année. Nous sommes passés devant la Parcelle
164 et il n’y avait plus de bois en dépôt ! Je vais donc devoir
réceptionner cette coupe. Plus loin il y avait cette table de pique
nique tachée de moisissures et sa poubelle pleine. Nous avons
aussi croisé le père Louis qui se rendait sur les lieux de son
nettoiement, ah ! Ce vieux père Louis, il a pas encore payé son
bois ! Près de l’Etang-du-Jonc-Turgescent nous avons vu pas
mal de ronces toutes bouffées par le chevreuil, je me charge du
signalement. Et puis, vous avez vu les dépérissements en cimes
sur les grands résineux de la Roche-Bigote ? Une étude sérieuse
s’impose, on s’en occupe. Dans les fossés de la P54 dormaient
des détritus, je vais les faire ramasser dés que possible à moins
que vous vous en chargiez. Nous sommes aussi passés dans le
triage voisin, vous avez vu, sa régie est presque terminée, je
vais l’appeler pour lui dire que son débardeur a terminé etc..»

Et voici ce que pourrait dire votre Registre d'ordre  de cette
petite ½ heure :

« Travail administratif, tournée avec le CM, étude succincte et
préalable à la réparation de la RF machin, réception de la
P164, places de dépôts libérées, contrôle des équipements
d’accueil du public, travaux à réaliser, réception de lots de
nettoiements, vérification factures, tournée cynégétique PX à X,
constatons une recrudescence de la pression des cervidés sur le
canton du Jonc-Turgescent, visite sanitaire des parcelles X & X
dépérissantes à revoir avant deux semaines, vu avec commune
concernant le ramassage d’un dépôt sauvage de détritus,
renfort de régie sur triage limitrophe en fin de tournée….. »

Quelle semaine ! Merci super-menteur !…

Un jour, une histoire

Le cynyque

C’est la catégorie « A » du forban (toujours sans
référence aucune avec les catégories fonction publique). Bon
élève de la république, il obéit. Prisonnier de sa zone de confort
faite d’ego aux deux tiers, c’est un virtuose de l’auto-mensonge
et de l’auto-satisfaction. Il souffre du symptôme dit  « De La
Mère Ceausescu ».  Ce type de fâcheux est grégaire. Il
fonctionne de façon tribale. Il a besoin de la caution de ses
pairs. Il est une des roues dentées du mensonge d’Etat. Il lui
arrive d’omettre certes mais il ne ment pas ! 
Attention, ce cynique là n’a rien à voir avec Antisthène ou
Diogène, c’est un moderne. Dans quelques siècles, quand
l’érosion des usages aura laminé tout malentendu malsain quant
au mot, les  archéologues de l’étymologie d’alors les
qualifieront « d’enculés », ce ne sera alors plus un gros mot !
Les siècles futurs verront de nobles thèses se succéder
considérant notre époque et son corollaire  « d’enculés » de
toutes sortes, tout comme votre serviteur dans un autre genre. 

Autant le malveillant est transparent, autant le cynique
moderne impose, mais par sa fonction uniquement car il a cette
faculté de mettre sa personnalité au vestiaire pendant les heures
ouvrables. Évidemment, on le rencontre dans toutes les
catégories de la hiérarchie. 

Quant aux groupies de la grande cynismathèque (Ou
encularène, du latin encularea qui signifie Manager), ils ne
payent pas de mine non plus : Brushing formaté à la mode de
la seule coiffeuse à domicile du canton, assistantes de direction
aigries sur le retour (de manivelle), machos cire-pompes, têtes
d’œuf complaisants sur tout, bouche en cul de poule, verbe
convenu, attitude convenue, excuses convenues, regrets
convenus, sourires convenus, affabilité convenue,  bienséance
convenue… Le cynique moderne est donc quelqu’un de bien. Il
est ambitieux, propre sur lui la plupart du temps, pas un mot au-
dessus de l’autre, son truc c’est le paraphe ! A l’image du chien
levant la patte dans un pissou joyeux à l’idée qu’un autre le
reconnaîtra comme dépositaire du lieu, notre quidam n’aura de
cesse qu’à monter un projet afin d’y apposer son auguste
signature jusqu’à ce qu’un autre vienne argumenter du contraire
et y laisser la sienne. Au cynique de vous culpabiliser sans en
avoir l’air puisque vous n’y connaissez rien.
Mais il y a pire ! C’est le cynique malveillant ! Il est
cancérigène pour lui et son entourage. Dans ce cas, une fosse en
forêt et 4 stères de bois sec suffisent à faire disparaître le
corps… (Encore un conseil de mon médecin du travail).

VAFANCULO Fiche N° 4 –  Du Registre d’Ordre -
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Quelques points marquants abordés :

4 La Cour des comptes relève que l'exploitation des forêts domaniales, qui représente la moitié du chiffre d'affaires
de l'office, est la seule activité bénéficiaire.

4 Le régime forestier, et notamment le versement compensateur ont fait l'objet de critiques, le président de la
chambre de la Cour des comptes prônant une réforme de celui-ci. Les frais de garderie, péréquation entre les forêts
a aussi été critiqué.

4 Par contre, il a salué les démarches de l'Office pour faire baisser les effectifs de 17 %. Mais le bémol, c'est la hausse
de la masse salariale de 15%. Le DG questionné sur ce point n'a pas réussi à expliquer précisément cet écart.

Morceaux choisis.

4 La stricte application du contrat de plan avec les mesures RGPP semble compromise à cause du transfert de
charges nouvelles.

4 Le transfert de l'IFN à l'ONF semble remis en cause suite notamment à l'avis de l'Autorité de la concurrence.

4 Le président de la commission du Sénat s'est opposé au transfert du bâti domanial, considérant que la dette
publique bénéficie de conditions plus attractives 

Et maintenant ?

Ch
ro

ni
qu

e
de l’ONF

ONF / Audition du DG par le Sénat suite à
l'enquête de la Cour des comptes
Résumé : « Euh ! Comprenez ! euh ! euh. » Pas fier le DG sur ce coup là.
Il avait quelques difficultés à défendre son bilan.

“M. Jean Arthuis, président, s'est étonné que la réduction de 17 % des effectifs sur dix
ans engendre une augmentation du même ordre de la masse salariale. Il a souhaité
connaître les raisons d'une telle hausse.
M. Pierre-Olivier Drège a relevé plusieurs facteurs explicatifs : l'augmentation de la
valeur du point d'indice pour les fonctionnaires, différentes mesures catégorielles en
compensation des processus de réorganisation interne et la hausse des cotisations de
retraite. 
M. Jean Arthuis, président, et M. Philippe Marini, rapporteur général, ont demandé des
précisions sur la part respective de l'augmentation des charges pour pensions et de la
hausse de la rémunération des agents dans la progression de la masse salariale.
M. Pierre-Olivier Drège a indiqué tenir à la disposition de la commission des finances
le détail de ces données. Il a observé que les charges pour pensions sont passées de 47
millions d'euros en 2005 à 74 millions d'euros en 2008 et devraient encore augmenter
au cours des prochaines années.
M. Christian Descheemaeker a remarqué que la hausse des dépenses de personnel a
commencé avant l'augmentation des charges liées aux retraites. L'impact des mesures
statutaires favorables au personnel serait donc sensible.”

18



La catégorie B, enfin !
Entré à l’ONF en 1982, et au Snupfen depuis, j’ai
suivi avec intérêt toutes les réformes, avancées
statutaires et autres péripéties de l’ONF depuis
ces 27 ans de présence. Au milieu de ce tout, une
revendication s’inscrivait en fil rouge :
la catégorie B pour les agents de terrain.

D’où vient cette revendication ? De très loin.

Au début de l’ONF, même l’équivalent des actuels
chefs d’UT étaient cadres C, tout le monde
croupissait en bas de l’échelle, reste des statuts des
préposés et brigadiers des Eaux et forêts.

Puis en 1973, nous obtenons leur passage en
catégorie B, en tant que techniciens forestiers. Plus
tard, avec les accords Durafour, ils passeront même
au C2I (Classement Indiciaire Intermédiaire), ce sera
le statut de technicien supérieur.
Mais les autres personnels de catégorie C restent
bloqués dans ce statut de simples agents d’exécution
: les CDF, et aussi les adjoints.

Après la tempête de 99, les conflits sociaux
amèneront le DG de l’époque à reconnaître le bien-
fondé du passage des C techniques en B. Lors de
l’occupation de la tour par le Snupfen en 2002, il
acceptera même de lancer le passage en B d’une
partie des C administratifs, rapidement effectué par
plusieurs centaines de promotions. Le but de
l’époque, autant de B administratifs que de C, a
même été dépassé, puisqu’aujourd’hui on compte
de l’ordre de 700 B administratifs pour 600 C. Mais
entre-temps les effectifs ont diminué. Et il reste 600
passages à obtenir.
Pour les C techniques, il y a eu la création du corps
des TO. Un corps spécifique ONF, à deux grades
seulement, il n’était pas question pour la DG de
nous refiler à tous un statut « B type ».

Le passage se fait tout doucement à partir de 2003,
en commençant par les plus vieux, puis ensuite en
barrant le passage aux plus anciens « qui ne
plaisaient pas » par non-inscription au tableau
d’avancement.
On a ainsi vu, en 2006/2007, des collègues partir en
retraite à plus de 60 ans au grade de CDFP alors que
des « gamins et gamines » étaient TO depuis 2/3
ans à l’ONF.

Puis en 2007, POD annonce que si les résultats sont
bons, tout le monde sera TO fin 2008. Les résultats ont
été bons, mais comme ce n’était pas grâce aux
personnels, hop, une promesse de plus aux oubliettes.

Début 2009, un flash info l’annonce, tous TO pour le
30 juin ! Et ce n’est qu’en novembre que les
premiers arrêtés arrivent dans les triages en sursis :
TO par décision en date du 5 octobre, avec date
d’effet au 30 juin. La catégorie B, enfin !
Et avec effet financier « réel » au 1er janvier 2010,
comme prévu du temps de Goury, malgré les
promesses de son successeur.

Et quelle promotion : plus 1 point d’indice !
Il y a bien pour quelques-uns (fiche jointe) un passage
d’échelon avancé d’un an, ainsi qu’une PSR dont la
base est augmentée de 1500 euros. Mais il n’y a
aucune certitude que les derniers à être passés TO,
ces « traîne-savates », touchent l’intégralité de
cette PSR. Comme ils sont tout en bas, mal vus par
ceux qui les regardent de trop loin, les modulations
négatives de PSR vont être légion pour ces adeptes du
triage et de la sylviculture, il faudra bien arroser ceux
qui vont dans le sens du vent en prenant aux autres…

Enfin, dernier point mais pas le moindre, tous les
forestiers de terrain accèdent à la catégorie B en
même temps qu’on leur retire ce qui motivait ce
passage : être un forestier polyvalent et
responsable à la tête d’un triage. On reconnaît
financièrement la valeur d’un corps au moment
même où on le rabaisse à ce qu’il était censé être :
des agents d’exécution aux ordres. Hier, des agents
d’exécution de catégorie C étaient autonomes et
géraient des forêts dans le respect des
aménagements et des orientations sylvicoles à long
terme. Demain, des fonctionnaires de catégorie B
obéiront aux diktats d’un ONF exsangue qui tape
dans le capital bois des forêts domaniales pour
tenter d’assurer la survie des IGREF qui le dirigent.

Le passage en TO, là et maintenant, un passage au
goût amer, l’impression d’y perdre plus qu’on y
gagne.

Chronique de
l’O

N
F
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La NDS-09-G-1608.2 ou Protocole de gestion d'événements traumatisants : « Accident mortel ou
décès par suicide survenu au cours du travail. »

Ci-dessous un décryptage cynique et acerbe du vomi cérébral de notre direction – forme peu
ragoûtante de la masturbation intellectuelle – censé dicter notre conduite face à un évènement
traumatisant. 

1.La lecture préalable de la note est indispensable à la compréhension du texte
2.En italique, quelques extraits de cette « fumeuse »  note
Postulat de départ : « Quand survient un accident du travail mortel ou un suicide au cours du
travail d'un personnel de l'ONF, il faut, dans l'urgence, mobiliser toutes les ressources
humaines disponibles. » CQFD : Vous ou un de vos collègues êtes décédé !

Si ce n’est vous : 

Si c’est vous : 

Ch
ro

ni
qu

e
de l’ONF

«Peut-on rire de tout ? »

4 Vous devez dans un premier temps, d’après
notre direction, porter secours à la victime décédé en
appliquant les consignes et techniques acquises lors des
formations de secourisme afin d’accomplir un miracle en
la ramenant à la vie (à défaut, n’aggravez pas son état !).
Pensez lors de votre message d’alerte à bien préciser aux
secours si le défunt… s’étouffe, répond ou ne répond pas
aux questions (indispensable pour les consignes
d’intérim), respire ou ne semble pas respirer …

Nous savons tous que le copier/coller est très en vogue
chez nos directeurs (voir les fiches de notations, de
primes …) mais parfois il faudrait mieux réfléchir avant
d’officialiser n’importe quoi sur le papier et ce, même si
la tête n’est pas séparée du corps.

4 Dans un second temps, il faut impérativement
faire remonter l’alerte « événement traumatisant »
jusqu’à la DG en transmission s/cvh obligatoirement. Les
mauvaises langues diraient que c’est pour préparer
l’ouverture du parapluie et mettre le couvercle sur la
marmite – mais ne soyons pas mauvaise langue – Par
contre, en cas de suicides, n’oubliez pas de mentir aux
collègues afin d’éviter en ces temps de restructuration
un « effet de mode » (Didier Lombard – PDG de FT)
Ensuite, la famille de la victime aura l’honneur d’être
prévenue de cette tragédie non pas par 1, non pas par 2,
mais par 3 personnes de l’ONF. Gageons que cela sera la
seule et unique fois qu’autant de responsables iront sur
le terrain simultanément. 
Nous avons tous en tête ces films américains ou un
véhicule de l’armée ou de la police s’arrête devant une

petite ferme isolée. En descendent 3 militaires dans
leurs tenues d’apparat ou, le cas échéant, un policier, le
maire et le curé. Et bien, à l’ONF, tout pareil.
Personnellement, savoir que mes proches pourraient
recevoir la visite de plusieurs pontes de l’Office
endimanchés dans leurs habits de lumière est
rédhibitoire et empêchera tout acte désespéré. (pour
cela, ils vous en remercient. Par contre, pour tout le
reste, la rancune est tenace).

4 Ceci fait, dans un troisième temps, vous aurez
l’immense privilège de pouvoir vous exprimer. Il faut «
laisser s’exprimer, canaliser et apaiser les émotions,
donner droit à la parole, au dialogue, donner forme et
sens à une situation vécue, générer la solidarité sans
aucun jugement » Alors, lâchez vous ! Mais avec
retenue, ceci est soumis au devoir de réserve et pourrait
être retenu contre vous devant un tribunal. Insultez mais
subtilement, prenez garde de ne pas basculer dans
l’injure publique ou l’outrage – répréhensible au regard
de la loi – envers vos supérieurs hiérarchiques.

4 Quatrième temps. Enfin ! Les choses sérieuses
peuvent commencer. Finies les vacances bande de
fainéants, vous venez déjà de passer 48 heures à glander.
Vous devez « organiser, sans attendre, l’intérim du
poste en prévoyant la possibilité de le partager. En cas
d’accident de travail mortel d’un ouvrier forestier, faire
terminer le chantier par une autre équipe »
Rompez ! y’a des objectifs à atteindre bordel !

4 Vous vous en foutez royalement.

4 Néanmoins, votre acte désespéré ou votre
imprudence malheureuse (faut vous y faire, le hasard
n’a rien à voir-là dedans) aura pour effet, « en
concertation avec les collègues » de « réaménager le
bureau de la victime » Eh oui, soyez cool, pensez à votre
successeur, vos crédits de travaux sont enfin accordés !

4  Pour votre famille, pas d’inquiétude, « lorsque
l’agent décédé occupait une maison forestière, rassurer
et informer la famille, en toute transparence, sur les
conditions et le délai d’occupation qui lui sont octroyés ».

En clair, votre famille aura probablement 48 heures pour
se remettre de votre disparition, faire ses valises et
dégager afin que l’ONF puisse vendre la MF attachée au
poste vacant, raison budgétaire oblige.

4 Pour terminer, si vos collègues vous appréciaient
et, à plus forte raison a contrario, il se peut que l’Office
prenne le temps de « réfléchir à un acte symbolique de
mémoire » car vous étiez le meilleur d’entre nous !

Et maintenant, passons à l’étape suivante car rien ne
vaut un bon plan com. « écran de fumée » et une ou
deux petites réunions « conscience propre ». 
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La comm :

Elle n’est pas de notre domaine de compétences. « C’est le domaine réservé du directeur central et du chef du
département de la communication …, du directeur territorial, régional, d’agence territoriale, d’agence travaux ou
de responsable territorial des ressources humaines en relation avec le responsable territorial de communication »
Circulez y’a rien à voir, pas de dérapages, pas de vagues, tout est sous contrôle !
Par ailleurs, ça va tellement bien dans la boutique qu’il faudra « demander à la famille si rien ne s’oppose à la
venue du Directeur Général ou de la Directrice des ressources humaines lors des obsèques (participation souhaitée
uniquement pour les accidents de travail mortel) » Ah bon, et la présence pour les suicides, c’est contraire à la
religion ? Ou c’est juste pour éviter suivant l’origine du drame, un éventuel sentiment de culpabilité à 500€ chez le
premier psy venu ?

Les CHST, CHSCT, CCHS … CHSCTP ? :

Voilà, ça fait maintenant 8 à 10 jours que tout est terminé. Les instances internes consultatives en matière de
prévention, d’Hygiène et Sécurité, de « mieux être » au travail peuvent être consultées. Bêtement, nous pensons
qu’il est préférable de les réunir en amont pour justement éviter ces drames. Mais aujourd’hui, force est de
constater que ces instances ne servent à rien. Pour exemple, le groupe de travail « mieux être » qui se réunit en
ce moment pour tenter de prévenir les risques psychosociaux  arrive à de drôles de conclusions. Quand le SNU parle
de reconnaissance réelle, et technique, la direction parle des modalités de la PSR. Quand le SNU constate que
l’absence de dialogue social représente un risque, la direction souhaite réglementer et institutionnaliser le dialogue
social. Plus grave encore, montrant sa grande connaissance de ces situations dramatiques, certain propose comme
solution miracle de revoir le registre d’ordre (dernier rempart des agents de terrains face à l’arbitraire).
Pour finir, le SNU ne siégeant plus dans les CTPT sur tout le territoire national, La direction et ses partenaires se
servent des CHS non pas pour prendre en considération les difficultés humaines mais, bel et bien, pour faire avancer
leur réorganisation. Quand nous voulons parler de mal être des personnels, la direction nous propose son nouveau
redécoupage à la mode approuvé par les organisations syndicales minoritaires. Hors sujet !

Une ouverture de parapluie aussi pitoyable nous laisse
sans voix.  Au moment ou certaines entreprises privées
comme publiques se remettent en cause et replacent le
salarié au centre des débats, l’ONF continue de s’éloigner
inexorablement du rivage du bon sens.

Chronique de l’ONF (suite)

P.S.R.

Nostalgiques de l’ancien temps, celui où les serfs travaillaient pour les nantis sans oser se

plaindre, nos dirigeants nous ont imposé la P.S.R.

Et voilà donc les Petits Seigneurs de Retour…

Non contents de nous imposer des méthodes et structures de travail qui nous démoralisent et

nous démotivent un peu plus chaque jour, les voilà qui essaient de nous monter les uns contre

les autres à grand renfort de cette prime distribuée de façon très discutable.

Mais qu’ils n’oublient pas qu’après les fastes des Lumières il y a eu la révolution et son lot de

Petits Seigneurs Raccourcis…
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« Le petit manager » - Merzhin – 2002 

“Cet oiseau-là, faut l’avoir à l’œil, y a du danger
Toujours smart, attaché-case, le contrat, et puis le
chéquier
Il arrive, sans soucis, sourire en coin, toujours
décontracté
Les phrases sans queue ni tête sont les jargons du
métier

Voici l’histoire du petit manager
Un poil dans la main, le sourire accrocheur
Voilà pourquoi c’est le meilleur
Quand tu le sonnes, il est toujours ailleurs
Voici l’histoire du petit manager
Sans aucun doute le roi des glandeurs

Chope promise chope due, il arrose l’assemblée
De langue de bois en gueule de bois, ça déteint sur son
chéquier
Comme l’abus de pots de vin, non, jamais ne l’écœure
Au Panthéon des arnaques il sort toujours vainqueur

Voici l’histoire du petit manager
Un poil dans la main, le sourire accrocheur
Voilà pourquoi c’est le meilleur
Quand tu le sonnes, il est toujours ailleurs
Voici l’histoire du petit manager
Sans aucun doute le roi des glandeurs

Même pour les coups fumants, l’argent n’a pas d’odeur
Il scrute le marché d’un air froid et front penseur
Car dans le petit monde des affaires c’est lui la terreur
(Attention, promotion exceptionnelle) racoleur

Voici l’histoire du petit manager
Un poil dans la main, le sourire accrocheur
Voilà pourquoi c’est le meilleur
Quand tu le sonnes, il est toujours ailleurs
Voici l’histoire ...

Maintenant, parlons un petit peu de ses amis
Aux premières places, ben du coup tous des VIP
Avec leurs grands airs, pas de mystère, c’est la frime-party
C’est une équipe de flambeurs dopée aux royalties

Voici l’histoire du petit manager
Un poil dans la main, le sourire accrocheur
Voilà pourquoi c’est le meilleur
Quand tu le sonnes, il est toujours ailleurs ...
C’était l’histoire du petit manager
Sans aucun doute le roi des glandeurs”

Fin


