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LES BRÈVES         N° 150 
 

NOUS PLUS COMPRENDRE, PATRON !!! 
 

Y avait un truc dans le contrat de plan, vous allez en rester sciés :  
 

Après les élections, on va embaucher à tour de bras à l’ONF ! 
 

Au début ça semble être une bonne nouvelle, ou alors un rêve. Ou encore une plaisanterie… 

ET BIEN NON! 
 

C’est écrit, alors on tient parole et on embauche très prochainement une première escouade de 

40 contractuels pour développer le bois façonné, chacun de ces derniers étant censé mettre 

bord de route, tous les ans 25 000 m
3
. L’objectif étant de mobiliser sous cette forme 2 

millions de m
3
 supplémentaires par an d’ici à 2016, 40 autres embauches devraient se rajouter 

ultérieurement.Pour l’Alsace, en 2012 il y en aura 4 soit 1 par agence. On peut en déduire la 

suppression de 4 postes existants, à rajouter aux 60 suppressions annoncées. 
 

Il s’agit bien sûr de contractuels de droit privé, techniciens ou de préférence ingénieurs, tous 

de modèle « nouvelle génération » selon les normes du DG, aux trousses desquels les 

chasseurs de têtes de l’ONF ont déjà été lancés. 

 

Au CODIR de Colmar, on leur cherche un bureau : c’est là une première difficulté car 

pendant que les MF se vident et sont vendues, les bureaux sont parfois déjà bien remplis de 

divers spécialistes ! Ensuite, on tente de leur chercher une occupation… 
 

 
Bien avant la création de l’ONF, la Régie était déjà la règle dans notre belle Région. Nos bois 

sont très majoritairement vendus façonnés, et nous sommes fiers de ce travail. 

 

Des réseaux « BOIS » ont été mis en place, qui se démènent à fonctionner au mieux. Pour 

continuer et développer cette activité, nous demandons à la Direction :  

• de commencer par la reconnaître, 

• d’en tenir compte dans le calibrage des triages en Alsace, 

• de conserver un maximum de postes de chefs de triage dans les équipes des UT et de 

bucherons.... 
  

 

Quelle forêt pour nos enfants ? 
 

                                         Le Bureau Régional du SNUPFEN- SOLIDAIRES 
  

Car développer le bois façonné en Alsace, voilà une bien belle 
mission ! 

ET DONC DE REVOIR SA POLITIQUE DE 
RECRUTEMENT !! 


