
 

 
Syndicat National Unifié  des Personnels  des Forêt s et de l’ Espace Naturel  
 
 

 
 

BOYCOTTONS TOUJOURS 
LA COMPTABILITE ANALYTIQUE ! 

 
 

Chaque DT chaque région revient à la charge avec la  comptabilité analytique. 
En plus chacun y va de sa nouvelle grille. Les DT f ont joujou, les DA menacent et 
les RUT et RUP sont pris entre le marteau et l’encl ume. 

 
Après plus de deux ans de boycott, les DT/DA qui po ur certains se gardaient 

même de la demander décident de sortir l’artillerie  lourde. 
 
Croient-ils sérieusement que c’est ainsi qu’ils col lationneront des données 

fiables ? Entre nous, peu leur importe, il leur fau t des chiffres ! Plutôt que de 
réfléchir intelligemment à ce que pourrait-être la CTPF en concertation  avec les 
OS, les vieux démons ressortent.  

 
Alors pour le SNU les conditions n’ont pas changées  :  

 
� Puisque ce ne sont pas les femmes et les hommes de l’ONF qui font la valeur ajoutée 

mais l’économique, 
� Puisqu’ils ne savent même pas ce que nous faisons, après 10 ans de réforme en 

continu et plus de 1000 suppressions d’emplois, 
� Puisqu’ aucune case ne prend en compte notre mal être au travail, 
� Puisque les cases se réduisent comme peau de chagrin pour se concentrer uniquement 

sur du productif et du marchand, au point de nous culpabiliser, 
� Puisqu’à nos problèmes on ne répond que par la menace, 
� Puisque cette comptabilité ne leur sert qu’à justifier leur propre poste et à supprimer les 

nôtres, 
� Puisque quels que soient les résultats, bons ou mauvais, on nous supprime des postes, 

 
Nous invitons l’ensemble des personnels à poursuivr e le boycott de 

la comptabilité analytique. 
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Modalités du boycott. 
 
Depuis deux ans que le mouvement sur la comptabilité analytique a été lancé, les réactions de 
la direction sont diverses. Menaces, demande de remplir la CA par les RUT au vu des registres 
d’ordre, abandon effectif de la collecte etc..  
 
Le SNU rappelle quelques principes de cette action : 

� C’est une action individuelle mais mesurée collectivement. 
� Il est nécessaire de connaître le nombre de boycotteurs. 
� A chaque tentative d’individualiser le mouvement, de menaces de la direction, le collectif 

doit se réunir et décider des ripostes à envisager, afin de conserver un aspect collectif 
au mouvement. 

 
 
 



 
Pour cela il est demandé aux membres de l’intersyndicale régionale : 
 

� d’envoyer chaque trimestre par mail à tous les personnels, la fiche de comptabilité 
analytique type pour le boycott. 

� chaque boycotteur renvoie cette fiche à l’adresse syndicale émettrice avec une copie à 
la direction. 

� tous les boycotteurs doivent retourner leur fiche de boycott même s’ils n’ont pas été 
sollicités par leur direction. 

� l’intersyndicale territoriale ou régionale collationne les retours. 
� au trimestre suivant l’intersyndicale annonce les résultats du boycott du trimestre 

précédent. 
� à chaque menace de l’administration, l’intersyndicale apporte son soutien aux 

boycotteurs concernés. 
 
 
 
 

GAGNONS DU TEMPS !  
 
 

BOYCOTTONS LA COMPTABILITE ANALYTIQUE ! 
 

 


