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Ces Shadoks qui nous dirigent… 

Jamais  la  désinvolture  de  notre  direction 

n’avait  atteint  un  tel  degré.  Le  mépris  de  notre 
travail, de notre établissement, de notre éthique est 
tel  que  désormais,  toute  communication  avec  nos 
directeurs paraît  impossible. Dans cette période de 
mobilisation sans précédent, il est important que les 
syndicats et notamment le Snupfen garde le contact 
avec  les  personnels,  tous  les  personnels.  Car  la 
politique du diviser pour mieux régner n’a que trop 
duré.  Il  est  important  aujourd’hui  de  nous 
rassembler  pour  défendre  un  ONF  capable  de 
répondre aux enjeux du futur. 

Le Casse‐noix  se  fera un plaisir de décortiquer 
les « coquilles » de nos directeurs et  fera une  large 
publicité à tout ce qui nous énerve au quotidien. 

Dans  un  contexte  de  désinformation 
permanente, les personnels ont le droit de savoir, ce 
qui  se passe  réellement, d’entendre ou de  lire une 
alternative aux palabres de la direction. 

J’espère  que  ce  journal  vous  fera  parfois 
sourire,  souvent  réfléchir et  toujours agir pour que 
l’ONF  reprenne  sa  place  et  soit  garant  d’une 
véritable gestion durable. 

Dans  l’attente  de  jours  meilleurs,  nous  vous 
souhaitons  une  bonne  lecture  de  ce  premier 
numéro… 
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Du Côté des Agences 
 

En Isère, nouveau DA : 
 

«  Je ne peux rien faire pour vous… » 
« L’ennui,  c’est que  je  termine  toujours  le  travail pour  lequel on me paie »  Lee Van Cleef, dans  le Bon,  la 

Brute et le Truand. 
A  l’occasion  du  remplacement  du Directeur  d’Agence  de  l’Isère,  nous  n’avons  eu  le  droit  qu’à  un  copier 

coller. La différence entre  l’ancien et  le nouveau ? La coupe de cheveux assurément ! Concernant  l’application 
de  la  politique  lamentable  du DG,  l’habituel  bla‐bla  teinté  d’impuissance  nous  a  été  resservi.  La  résignation 
carriériste reste la seule conduite possible pour un directeur à l’ONF. 

Malgré cela, il nous a quand même promis qu’il n’y aurait plus de réorganisation afin de nous laisser le temps 
de digérer l’organigramme actuel. On est prié d’avoir l’estomac bien accroché. 

Fin  mars  2009  a  été  mis  en  circulation  sur  l’agence  de  l’Isère  un  récapitulatif  nominatif  des  frais  de 
déplacements engagés par chaque agent de terrain dans  le cadre de  l’exercice de  leurs fonctions. Quel besoin 
peut avoir un membre du personnel de l’ONF de connaître ce que son collègue touche comme « taux ». Est‐ce 
un souhait de la direction d’introduire plus de transparence dans la rémunération ? Dans ce cas, l’ensemble des 
personnels pourrait être destinataires des montants perçus par nos chers cadres. 

Mais  il  semble  plus  probable  que  la  volonté  de  nos  dirigeants  est  de  diviser  toujours  un    peu  plus  ses 
personnels afin de semer le trouble dans un contexte déjà perturbé. 
 

En Drôme-Ardèche, Appel Intersyndical au boycott : 
 

COMMUNIQUE AUX PERSONNELS DE L’AGENCE DROME‐ARDECHE : APPEL AU BOYCOTT 

  Le nouveau Directeur d’Agence a convoqué les personnels de soutien le vendredi 10 juillet après‐midi à une 

réunion  d’information  pour  « le  lancement  du mouvement  de  reconversion  d’une  partie  des  personnels  de 
soutien  vers  des métiers  de  production ». Il  s’agit  en  fait  pour  chaque Directeur  d’Agence  de  véhiculer  une 
nouvelle fois le discours de la DG et de faire admettre cette démarche absurde à leurs personnels de soutien. 

    Rappelons que le nouveau crédo de la DG est de faire évoluer en 3 ans 15% des personnels de soutien 
vers la production. 

 Chaque personnel de soutien a  reçu pour cela un dossier, avec en particulier un questionnaire bidon que 
chacun(e) doit renseigner avant le 15 juillet. 

 A  l’heure  des  recherches  d’économie  à  tout  va  et dans  tous  les  domaines,  voici  une  source  d’économie 
immédiate sans inconvénient : l’intersyndicale, bien consciente des soucis actuels de restriction, participe donc 
à cette recherche en proposant aux personnels de soutien de ne pas se rendre à cette réunion. 

 Nous  pensons  en  effet  qu’il  ne  faut  pas  accentuer  dans  la  période  actuelle  les  nombreux 
dysfonctionnements constatés (prenons par exemple les nouveaux logiciels dont la plupart se révèlent à l’usage 
inadaptés) et  la diminution des personnels de soutien ne pourra qu’être négative pour  l’évolution actuelle de 
l’ONF. 

 Arrêtons  l’hémorragie  aussi  bien  chez  les  personnels  techniques  que  chez  les  personnels  de  soutien, 
mettons les vrais problèmes sur la table avec une réelle volonté de concertation.  

Pourquoi le DG fait‐il le sourd à cette simple revendication de discussion ? 
   Aussi, collègues administratifs, dans ce contexte bloqué, et de plus en cette veille de week‐end prolongé 

(où certain(e)s sont déjà en congés), nous vous demandons de ne pas aller cautionner la politique actuelle du 
DG qui nous mène droit dans le mur, préférez rester à vos postes ou mieux encore partez en congés. 
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La pensée du moment… 
  

 

Disparition du triage … 

ous  y  arriverons  tout  doucement,  par  des 
voies plus ou moins détournées, mais nous  y 

arriverons bien un jour.  Il s’agit de la disparition de 
ce  qui  nous    permet  de  conserver    une  lueur 
d’espoir dans  ce monde  obscur de  la  rentabilité  à 
tout crin. Je parle du triage bien sûr, de cette entité 
non  seulement  géographique,  mais  aussi 
relationnelle  qui  nous  pousse  à  nous  investir  au 
profit  de  ce  bien  commun  qu’est  la  forêt.  On  s’y 
attache et c’est ce que redoutent nos patrons. A  la 
place  de  ce mode  de  fonctionnement  basé  sur  le 
forestier généraliste, système qui n’a plus besoin de  

 

 

faire  ses  preuves,  nos  crânes  d’œufs  nous  verraient 
bien  en  techniciens  spécialisés,  avalant  du  bitume  à 
longueur d’année afin de  répéter à  l’infini  toujours  la 
même  procédure.    L’attirance  pour 
l’approfondissement  des  compétences  dans  un 
domaine  particulier  se  verra  vite  remplacée  par  une 
routine abrutissante. Bienvenue dans  l’ère  industrielle 
fordiste.  Et  une  fois  qu’une  grande  majorité  du 
personnel  sera dégagée de  toute  fonction  régalienne, 
la porte sera grande ouverte à nos chères entreprises 
du  secteur  privé  qui  n’attendent  que  cela,  tout  le 
boulot de « modernisation » ayant été pris en  charge 
par ce bon (con ?) Service Public. 

 

Chasseur de coûts… Quel beau métier 
  

En route vers les économies … 

ommande groupée, appel d’offres, mise en concurrence en voilà de belles façons de faire des économies… 
Mais voilà, après avoir passé commande par internet chez le fournisseur de petites fournitures de bureau, 
ne voilà ti pas que la commande arrive lorsque les forestiers sont sur le terrain… Normal. Contact pris avec 

le transporteur pour convenir d’un second rendez‐vous, alors là, il faut être disponible, tel jour entre 8 h et 
midi… Mais le jour J rien n’arrive. Second coup de fil, la commande est repartie chez le fournisseur, mais ne 
pourra pas être réexpédiée car remise en rayon immédiatement … La facture, elle, est partie. Il faut faire un 
avoir et repasser la commande. Là, c’est sûr, on n’en a pas fait des économies…   

 

 

 

N

C
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En vrac… 
  

800  c’est le nombre d’invitations envoyées par l’agence 38 à l’occasion du départ et de l’arrivée des directeurs 
d’agence.  Je ne sais pas si le chasseur de coûts a été invité pour faire passer la pilule… 

1 050 € net mensuel, c’est  le SMIC après la hausse de juillet 2009. 

7 855 € C’est le coût d’une heure de Canadair. 

8 550 € C’est le coût d’un hectare parti en fumée, évalué par l'Office national des forêts, en intégrant les 
travaux de sécurité et de repeuplement ainsi que le coût des émissions de carbone. 

30 000 C’est le nombre d’emplois supprimés dans la fonction publique en 2009. 

700 000 C’est le nombre de hérissons écrasés chaque année sur les routes de France. Cette hécatombe 
pourrait à terme entraîner sa disparition… Alors levez le pied.  
 

 

 

Habillement … Après les pattes d’eph, les pattes d’ONF    
 

n l’aura attendu longtemps ce nouveau vestiaire… On n’a même fini par penser que c’était pour la bonne 
cause, que pour être correctement servi, il fallait savoir être patient. Mais l’heure de la désillusion a sonné. 

Arrivé en vrac dans les agences, force est de constater que la prise des mesures donnent dans … la démesure… 
Polo‐nuisette,  pantalon  long,  il  en  a  fallu  de  la  patience  à  nos  pauvres  collègues  chargées  de  distribuer  les 
fringues… et ce n’est pas fini, les nombreux retours donneront lieu à de nouvelles séances d’essayage, échange, 
… 
Mais  si on  lit  les brèves concernant  l’habillement dans  intraforêt,  tout va pour  le mieux dans  le meilleur des 
mondes.  

O
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Jʹai lu un livre...  

 

  «Celle qui plante les arbres» de Wangari Maathai 

 

Cet ouvrage est une autobiographie. L'auteur nous livre le combat de sa vie : 
la  lutte  contre  la  déforestation  en  Afrique.  Originaire  des  hautes  terres  du 
Kenya,  Wangari  est  une  militante  féministe,  pacifiste  et  écologiste.  Très 
intelligente et  instruite  (diplômée  en biologie), elle  a du  affronter  les  regards 
désapprobateurs de la société traditionnelle africaine, en raison de son statut de 
femme  autonome  et  entreprenante.  De  nombreux  obstacles  ont  ainsi  été 
dressés devant elle pour  lui barrer  la route.             Ces désagréments ne  l'ont pas 
empêchée de mener à bien son projet avec une détermination sans  faille. Par 
son  acharnement  au  travail,  elle  a  fondé  un mouvement  révolutionnaire  qui 
rayonne aujourd'hui à  l'international : Le Mouvement de  la ceinture verte, une 
vaste opération de plantation d'arbres par les femmes.   

Si au départ  le moteur de  son projet est  le  reboisement, celui‐ci  l'a naturellement conduit à  s'engager en 
politique pour défendre  la démocratie et  le respect des droits de  la  femme. Contrainte de divorcer, plusieurs 
fois  emprisonnée  et  maltraitée,  Wangari  a  pratiqué  un  militantisme  de  terrain  en  parallèle  aux  relations 
diplomatiques  qu'elle  entretenait  avec  ses  partenaires  dans  le monde  entier.  C'est  donc  tout  naturellement 
qu'en 2004, elle est la première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la Paix.  

Je vous conseille de lire le récit de ce combat tout d'abord parce qu'il est écrit par celle qui l'a mené. Ensuite, 
parce que  le  lecteur ne peut rester  insensible à son combat, et puis parce que  l'ouvrage est  très bien rédigé. 
Wangari Maathai lance le débat sur la place des femmes dans la société moderne, et en politique. Sa vie est une 
leçon pour chacun de nous, car à aucun moment elle ne renonce à son projet, malgré les doutes qui l'assaillent 
et les déboires qu'elle rencontre. A l'heure où nous nous interrogeons sur le devenir de la planète ; alors que les 
pays occidentaux semblent avoir du mal à changer  leurs habitudes de consommation et semblent bien plus à 
l'aise dans  la rédaction de traités et de  lois que dans des actions concrètes, Wangari Maathai nous démontre 
qu'en retroussant ses manches on peut changer le cours des choses. 

 

Appel à témoins...  

 

Le SNUPFEN vous invite à lui faire part de vos remarques concernant la liste de postes vacants mis en appel 
de  candidature pour  l’automne. De nombreuses bizarreries  semblent  s’y dissimuler. Ainsi, on peut noter un  
poste d’agent Patrimonial « volant sur 6 UTs» en Haute Savoie dont  le profil  semble  correspondre à celui de 
Superman…  

Un autre proposé aux administratifs (ves) mais avec un parfait profil de technique, cherchez l’erreur… 
Merci  également  de  nous  transmettre  les  remarques  incongrues  figurant  trop  souvent  sur  les  fiches  de 

notation afin de publier un best‐of. Et oui, il vaut mieux en rire tellement ça donne envie de pleurer… 
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L’image du Tour...  

 

 
Le 23 Juillet 2009, un collectif composé d’agents  de l’ONF, de l’ONCFS, de la DDEA et 

des réserves naturelles replie la bâche du SNUPFEN dans un milieu on ne peut plus naturel… 
« Quelle forêt pour nos enfants » 

 
 

Bonnes vacances à celles et ceux qui partent et bon courage aux autres … 
 
Pour toutes vos questions le Snupfen en Rhône-Alpes :  
 
Secrétaire régional : David de YPARRAGUIRRE  Chemin de Rodesse 38 190 LES ADRETS  

  04 76 45 73 86 
Secrétaire régional Adjoint: Gérard MARTINEZ  MF de Loutraz 725, Avenue E. Charvoz 73 500 MODANE 

 04 79 05 05 25  
Trésorier Régional &  Section Isère: Nicolas BASTIDES MF de Roche Béranger 38 410 CHAMROUSSE  

  04 76 89 96 10 
Section Savoie : Robert Talbot MF Jean Brousson 19, Rue de la météo 73 700 BOURG SAINT MAURICE  

  04 79 07 04 34 
Section Ain Rhône Loire : Pascal BURGUN MF de Marchon Rue des épinettes 01 100 ARBENT  

  04 74 73 90 48 
Section Drôme Ardèche : Bruno OLLAT Les Pertusols 26 260 SAINT BARDOUX  

 04 75 71 51 65 
Section Haute Savoie : Sandrine GIROD 6, Avenue de France 74 000 ANNECY  

  04 50 23 84 23 

 
Soyons plus nombreux à casser des noix... Adhérez au  Snupfen  

contactez Nicolas Bastides ou cliquez sur le lien  http://www.snupfen.org/padherer.php 


