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Lundi 21/11, Saint-Avold…
Contre les nouvelles suppressions de 
postes
(693 en France, 77 + 10 en Lorraine !),

un premier succès :
 de mobilisation : près de 100 collègues 

de toute la Lorraine ont fait le voyage : 
bravo !

 médiatique : large couverture sur 
France Bleu, le Républicain Lorrain, et 
les 3 éditions du jour sur France 3 
Lorraine !

Et en face des manifestants :

 un directeur d'agence qui a refusé catégoriquement de répondre aux personnels sur 
les suppressions d'effectif qu'il va "proposer", la méthode et le calendrier de travail... 
Obsédé par son diaporama "power-point" préparé par le DG !

 et une absence remarquée : le DT, qui nous avait déjà écrit ne pouvoir se libérer ,
et qui pourtant a trouvé le temps d'inviter en conférence de presse France 3 lundi matin, et 
France Bleue mardi matin ! Une conclusion s'impose :

le DT n'accorde aucune importance à l'expression directe de ses personnels, mais 
prend au sérieux l'impact médiatique de notre mouvement !

...Une lutte à amplifier !

La presse vient aussi de relayer la motion prise par la Fédération 
Nationale des Parcs Régionaux, composées d'élus éminents, 
pour le maintien "des moyens humains" des "équipes de 
l'ONF - des agents qualifiés reconnus et appréciés"...

Soutien qui s'ajoute à de nombreuses réactions d'élus et de 
parlementaires !

Continuons à isoler ceux qui soutiennent et appliquent la 
suppression de nos postes ! 

Comme convenus à l'Assemblée générale du 10/11 dernier, 
nous donnons rendez-vous

à tous les personnels de l'ONF et à tous leurs 
soutiens pour une nouvelle journée d'action 

lundi 12 Décembre!
(Le DT sera présent pour présider le Comité technique!!!)
les détails vous seront communiqués très rapidement - merci de réserver votre journée !

Infos en bref

Deux postes vacants 
sur l'UT de Neufchâteau
Les personnels ont 
compris que le DA les 
menait en bateau.

Ils ont décidé d'agir 
collectivement pour 
obtenir deux 
recrutements :
- courrier aux élus de 
l'UT
- Actions "intérims" sur 
les deux postes vacants


