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Elections C.T.P.   Un seul vote : SNUPFEN

Une équipe de militants
actifs, dans toutes les
agences.

La garantie d’une
information sans
concession, donnée à
tous les personnels à
travers notre journal
: « Le Béret Qui Fume
».

Un syndicalisme de
proximité, au service de
la défense des intérêts
des salariés.

Un syndicalisme de
proposition sur des
enjeux de société, sur la
forêt, pour l’ONF.

Un syndicalisme
d’action. Engagement
contre l�arbitraire des chefs,

lutte contre l�exclusion, lutte

contre le libØralisme.

TTrrooiiss  aannss  ddééjjàà !!
Il faut donc renouveler les Comités Techniques
Paritaires.

Le SSNNUUPPFFEENN vous propose dans ce numéro une
lecture de son activité en région. Vous y trouverez
un bilan des actions engagées par le SSNNUUPPFFEENN
dans le cadre des CTP, mais aussi dans le champ
professionnel et interprofessionnel avec un rappel
des évènements politiques, sociaux et syndicaux,
qui ont marqué la période 2002-2005.

Pour le SSNNUUPPFFEENN , ces élections revêtent un
caractère inédit tant son histoire récente fût
marquée par des évènements majeurs.
En 2003, le SSNNUUPPFFEENN quitte la CFDT suite à
des désaccords importants sur les rapports avec la
société, sur le libéralisme et sur le type de
syndicalisme à mener.

Au moment où je rédige cet édito, leSSNNUUPPFFEENN
écrit une nouvelle page de son histoire. Le
congrès de mai 2005 devrait, selon toute
vraisemblance, (orientations de congrès) rejoindre
l’Union Syndicale Solidaires qui regroupe
notamment les syndicats S.U.D.

Ecrivons tous ensemble ce choix SSOOLLIIDDAAIIRREESS
en renouvelant notre confiance au SSNNUUPPFFEENN.

Votons SSNNUUPPFFEENN aux élections CTP.

Denis Lagneaux

Le SNU en Lorraine :

150 adhØrents partagent ces

valeurs et font vivre le

SNUPFEN Lorraine. Encouragez

notre dØmarche collective pour

plus de justice sociale au

quotidien

c

c

c

c

c



Rappel des événements sociaux et politiques
qui ont marqué la période 2002/2005
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Année Actualité sociale ONF/Lorraine Actualité sociale et politique

 2002 Réforme de l'ONF (PPO) Suite
Le SNUPFEN s'oppose à cette réforme dévastatrice Chirac est élu président avec 82 % de voix !!!  

Automne 2002 : Manifestation devant le CG des Vosges 
Le DG Goury s'échappe par une porte dérobée...

Décembre 2002 :  AG des COFOR Meusiennes
Le Préfet presse Goury pour une entrevue avec le SNU

Les CTP sont perturbés

Répression syndicale : Instruction judiciaire contre 
Jacques Bichain 

2003 Nouveau DG à l'ONF Réforme des retraites
Le SNUPFEN dénonce la répression syndicale et agit 
pour la défense des emplois
Le SNUPFEN obtient que le CHS traite le problème du 
mal-être au travail
Mars 2003 : C.T.P populaire
Manifestation pour dénoncer la répression syndicale Le SNUPFEN participe aux manifestations 
Défense des emplois des CDD et emplois-jeunes.  pour une autre réforme des retraites

Goury s'en va, POD arrive (26/ 03/ 03)
Retrait de la plainte à l'encontre de Jacques Bichain

Automne 2003 : le SNU lance une enquête sur le PPO Le SNUPFEN est en décalage avec la CFDT
Il y a un rejet massif de cette réforme
Le SNUPFEN claque la porte du groupe de travail sur le 
mal-être. La Direction ne veut pas s'attaquer à la racine 
du mal

Le DG lance son plan de baisse des effectifs 
(Refus d'intégrer tous les CDD)
Manifestation à Remiremont (Inauguration de l'agence) 
Entrevue DG sous la présidence du Président du Sénat
Blocage des CTP Le SNUPFEN quitte la CFDT



Rappel des événements sociaux et politiques
qui ont marqué la période 2002/2005 (suite)
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Année Actualité sociale ONF/Lorraine Actualité sociale et politique

2004 Le DG persiste et signe : tenir l'objectif de baisse des 
effectifs Réforme de la sécurité sociale
Le SNUPFEN poursuit son combat pour la 
reconnaissance des CDD 
Manifestation et intervention du SNUPFEN aux 
adjudications de chasse

Le SNUPFEN participe aux manifestations de 
défense de la Sécu 

Occupation de la DT avec jeûne tournant
Le Directeur assigne au Tribunal les manifestants Elections régionales : 21 régions sur 22 
Licenciement de CDD techniques passent à gauche

Interpellation des élus (Président du Sénat et du Conseil 
régional) Election européenne : victoire de la Gauche

Entrevue avec le secrétaire d'Etat à l'insertion des jeunes Ouverture à la concurrence de l'énergie
Intégration des CDD administratifs

Création Commission territoriale de l'habitat Manifs à EDF/GDF

2005 Le DG est toujours droit dans ses bottes Réforme de l'école
Le SNUPFEN manifeste son désaccord avec la politique 
du DG Les lycéens sont dans la rue
Baisse des effectifs de proximité 
lndividualisation des carrières par le mérite
Dérive mercantile de l'ONF
Délabrement du service public forestier

Actions locales pour le maintien des tickets-restaurants

Rencontre du SNUPFEN avec les élus régionaux en 
charge de la forêt et de la filière bois (timides avancées de 
la région politique sur le matériau bois)

Le SNUPFEN tient son congrès en mai. Une 
orientation est donnée : rejoindre l'union 
syndicale Solidaires

Création d'un groupe de travail sur l'intérim

Mai- juin 2005 Référendum sur le projet de Traité
Renouvellement des CTP. Un seul vote : SNUPFEN Constitutionnel Européen.

- obtenu la création des Instances locales de Concertation
- obtenu la mise en place d'une Commission Territoriale de l'habitat. Objectif : stopper les ventes de M.F.

- fait ouvrir des discussions  sur l'Intérim. Objectif : cadrer l'activité et obtenir des recrutements de personnels

Par ses actions, ses propositions, ses interventions au CTP, au CHS...,
 durant les trois années écoulées, le SNUPFEN Lorraine a :

- contribué à l'intégration des CDD et emplois-jeunes
- fait reconnaître le mal-être au travail



Le CTP, c’est quoi ?

Qui siège en CTPT ?
Les organisations syndicales, d’une part, désignent
leurs représentants titulaires et suppléants.
Le directeur territorial, d’autre part, désigne les
représentants de l’administration.

Quand ont lieu les réunions ?
Le CTP se réunit au moins deux fois par an. Les
membres sont convoqués dix jours avant la date de la
réunion et recoivent également à l’avance les
documents se rapportant à l’ordre du jour.

Quels sont les sujets traités ?
Ces documents peuvent  notamment porter sur  :
- les problèmes généraux d’organisation des services
(organigramme, organisation des postes, politique du
logement des agents, etc...),
- les programmes de modernisation des techniques et
méthodes de travail (informatique, bureautique,
aménagement de la durée du travail, formation
professionnelle,etc...)

- ainsi que sur les grandes orientations à définir pour
l’accomplissement des tâches de la région
(programmation de travaux, orientations régionales
forestières, résultats des ventes, perspectives du
marché, etc..)

Comment se déroulent les réunions ?
Lors de ces réunions, les représentants des personnels
émettent des avis, formulent des propositions ou des
voeux, peuvent être amenés à voter à main levée avec
possibilité de s’abstenir. 
La décision finale demeurant cependant de la
responsabilité de l’autorité admnistrative.

Pourquoi voter SNU ?
Les personnels siégant en Lorraine pour le  SNU,
qui rappelont le, est  multi catégoriel, sont des
hommes et des femmes, techniques et
administratifs, représentant l’ensemble des
personnels (A, B, C, fonctionnaires, stagiaires ou
non titulaires). 
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Les comités techniques paritaires, créés à l’Office National des Forêts en 1983, vont être renouvelés pour
une période de 3 ans.
Petit rappel : le CTP est un lieu de concertation entre l’administration et le personnel
Bien que les CTP soient souvent comparés à des bureaux d’enregistrement, ces instances réclamées en
leur temps par les syndicats ont au moins le mérite d’exister, de favoriser l’information et de permettre
aux représentants du personnel de s’exprimer.

Que dire, que retenir d’une réunion
informelle où seuls quelques thèmes
furent abordés parmi une liste de
questions bien fournie ?
Le SNU a essayé de clarifier les rela-
tions sociales en demandant au DT de
préciser ce qui était pour lui du
registre de l’information, du débat, de
la concertation, voire de la négocia-
tion. Et nous avons pris comme
exemple la Commission territoriale de
l’habitat. Aussi, nous testerons lors de
la prochaine réunion, le 20 mai, le
sens qu’il donne à cette instance.
L’informatisation, la gestion des
effectifs sont des sujets importants
pour le DT. Il a réaffirmé que l’infor-
matisation devait prendre en considé-
ration le volet humain et la cohésion ,

le volet métiers et leurs évolutions.
Les contraintes sont à la fois
humaines et matérielles. Il y aura pro-
chainement une mise à disposition
dans les UT de bases de données
issues du SIG (on nous l’avait déjà
promis !)
Le Correspondant de terrain, le «
CIUT », est un utilisateur informa-
tique éclairé sur l’UT qui doit diffuser
son savoir. La désignation de celui-ci
est basée sur le volontariat ! C’est un
agent patrimonial ou un chef de projet
et exceptionnellement le chef d’UT.
Le plan de formation est bâti.
Le DT dit que l’outil informatique de
terrain sera opérationnel en 2005.
Mais, il  faudra s’intéresser à la suite
de la chaîne…

Sur les effectifs, nous n’avons pas
appris grand chose. 54 postes provi-
soires sont identifiés, dont 26 retrai-
tables en 2006 ou 2007. Le SNU a
demandé que les personnes soient
informées et réunies pour préparer
leur avenir. La DT dit qu’une cellule
est constituée à la DG pour suivre ce
dossier.
Ont été ensuite abordés pêle-mêle :

Les titulaires remplaçants, la
Lorraine serait région pilote…,
L’avancement des travaux du
groupe de travail sur l’intérim,
L’enquête sur le climat social au
niveau national (IPSOS est retenu)
Le projet du prochain CTPT du 17
juin 2005 (intérim, habitat, budget,
avancement de l’informatisation).

Compte-rendu de la rencontre OS/DT du 14 avril 2005
Pour le SNU, étaient présents Stéphan Dillenschneider et Denis Lagneaux

°

°

°

°



Mobilité fonctionnelle
Avis aux agents techniques de catégorie C
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Toujours bonne élève, l’agence de Metz montre l’exemple et réduit ses crédits d’essence

Ceux qui comme moi, croyaient naïvement il y a
encore quelque temps, que le passage dans le corps
des TO (catégorie B) était la reconnaissance, à juste
titre, de notre travail et de notre niveau de responsabi-
lité, risquent d’être à nouveau bien déçus à la lecture
de la note sur le concours interne (annexe 3).
Tout d’abord l’objectif du concours est «de vérifier
que les candidats possèdent la maîtrise requise … pour
exercer les différents métiers de TO», mais n’exer-
cions nous pas déjà ces métiers ?
Mais beaucoup plus grave encore, je cite le paragraphe
7 de la même annexe 3 : «ceux qui occupent des

postes pérennes réaliseront une mobilité fonctionnelle
…bla…bla…bla…»
(Hormis la mobilité géographique pour ceux qui sont
sur des postes provisoires !!!).
La DRH ouvre là une porte pour ajouter encore du tra-
vail aux agents, qui ont déjà payé un lourd tribu à
cause du PPO ; conformément à l’adage en vogue
aujourd’hui : «travailler plus pour gagner plus». Mais
cela se traduit à l’ONF par «travailler encore beau-
coup plus pour une petite poignée de cacahouètes en
plus». Vive la reconnaissance !!!

Billet d�h
umeur

Humour

2 sur 3
Eh oui ! 2 IGREFs sur 3 de l’agence de Verdun (le

DA et la responsable du service commercial) souhaitent
quitter le navire. Toutefois, dans leur grande mansuétude,
ils resteront (peut-être ?) jusqu’à ce que des remplaçants
arrivent, bien conscients qu’une agence ne peut survivre
qu’avec un seul IGREF. On va certainement avoir
prochainement une nouvelle preuve que l’interdiction de
mobilité pour les Lorrains ne s’applique pas aux cadres.

QualitØ !!!
De plus en plus fort.
Après avoir supprimé les jours de préparation au
concours professionnel de TPF , la DT Lorraine
a décidé d’aller plus loin. Elle a purement et
simplement omis de transmettre les demandes
d’inscription au concours de 7 TSF (dont 4 sur
l’Agence d’Epinal). Doit-on y voir de nouvelles
pratiques de sélection ?
NDLR : Nous exigeons des excuses personnelles
de Madame la directrice des ressources humaines.

BrŁve
s



Chronique des agences

n effet, compte tenu des
réactions allergiques
développées par
nombre de nos ouvriers
forestiers exposés aux

poils urticants (agences de Metz et
Sarrebourg), les médecins du tra-
vail ont prononcé des inaptitudes
partielles au travail dans les zones
fortement infestées. Il devenait dès
lors difficile d’envoyer nos
ouvriers exploiter les bois dans les
parcelles à chenilles (principe de
précaution). La mise au point et
le déploiement d’équipements
spécifiques (combinaison et
casque ventilé à air filtré) néces-
sitant un certain temps, le risque
de ne pas boucler la campagne
d’exploitation en cours et donc
de ne pas remplir les objectifs est
apparu.

Privatisation de la chenille
processionnaire

L’agence de Sarrebourg a alors pris
l’initiative d’une consultation pour
confier l’exploitation de près de
8000 m3 à des entreprises privées.
Celle-ci a été lancée le 2 février
pour les FD de Fénétrange,
Sarrebourg, Languimberg et des
Carrières.
Face à cette situation deux ques-
tions se posent et nous n’avons pas
manqué de les exprimer au cours
de la séance :
- les ouvriers forestiers des entre-
prises privées ne sont-ils pas sen-
sibles aux poils urticants des che-
nilles processionnaires ?
- les entreprises consultées ont-
elles été informées de la présence
sur les parcelles de nombreux nids

de  poils urticants actifs et des
risques encourus par leurs person-
nels ?
Les bûcherons privés se grattent

moins
S’en est alors suivi une justifica-
tion plus que légère de JMG (DA
Sarrebourg) : comme quoi, si nous
ne pouvions exposer plus long-
temps nos ouvriers déjà sensibles
pour la plupart aux problèmes
d’urtications et d’allergies (l’inten-
sité des réactions augmentant avec

le temps et la fréquence des exposi-
tions), les ouvriers des entreprises
consultées, eux, ne l’étaient pas
(encore) et donc pouvaient tra-
vailler au contact des poils urti-
cants…(nous verrons par la suite
combien cet argument n’est pas
fondé).
Puis on nous a affirmé en cœur
(JMG, BB (DA Metz), et BRA (DT
Lorraine)) que l’information avait
été donnée aux entreprises quant à
la présence de processionnaire et
aux risques en terme de santé
humaine. Face à notre étonnement
et à la mise en doute de cette
réponse, JMG (reniant en cela
l’affirmation précédente) nous a
alors lâché que,…encore même
que,…les entreprises consultées

connaissent le problème puisque
habituées à travailler localement…
Mais, alors, si elles travaillent
habituellement sur ce secteur, leurs
personnels ont déjà forcément été
exposés aux poils urticants ! Ils
prennent donc les mêmes risques
que nos ouvriers à travailler dans
ces zones infestées !
En résumé, ils nous (1) prennent
vraiment pour des cons :
- JMG parce que, faisant fi, au pas-
sage, du plein emploi de notre
main d’œuvre, fait appel à des
entreprises privées en s’asseyant
tout bonnement sur notre devoir
d’information à leur égard concer-
nant les risques graves encourus
par leurs salariés (quel mépris de
la santé humaine !),
- BB parce que, condamnant (en
aparté) la façon d’agir de son
camarade, se rallie en toute mau-

vaise foi à sa position lors du
CTPT afin de faire bloc et ne sur-
tout pas contredire BRA (carrière
oblige),
- ce dernier parce que, sous prétex-
te de respect de la santé humaine,
ne pense qu’à sauver ses fesses en
cas d’éventuelles plaintes futures
de type “dossier amiante” (sur
conseils de sa médecin du travail)
et par dessus tout à atteindre ses
objectifs.

En guise de conclusion, on peut
légitimement se demander si des
directeurs capables de tels agisse-
ments sont encore dignes de notre
confiance et dans quelle mesure
allons nous pouvoir continuer à tra-
vailler avec eux ?
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Allergie à la mauvaise foi
Ou comment justifier l’injustifiable !

Lors du dernier CTPT nous avons interpellé les représentants de l’administration sur le pro-
blème de santé humaine que posent les chenilles processionnaires du chêne.

(1) les représentants au CTPT et à travers eux l’ensemble des personnels de l’établissement.



Chronique des agences
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emiremont
Une si belle agence ! Toute neuve et déjà trop petite… Le Président, attaché à la construction de
sa division ONF, n’avait pas analysé que sous les bons hospices de sa politique nationale, l’ONF

allait devenir une technostructure sans forestiers de terrain. Tant pis si l’agence de Remiremont est une
aberration, il faut aller au bout du PPO. Pour préparer l’avenir, il faut recentrer l’activité dans les bureaux.
Mais Giovanini le surfeur n’a pas les moyens de financer de nouveaux bureaux. Qu’importe ! Tel l’Etat
qui vend ses bijoux de famille, il s’empresse de mettre en vente des MF sans aucune concertation. Le DT a
pourtant affirmé qu’il n’y avait pas de volonté de se séparer des maisons forestières. Si la direction persiste
à mépriser les demandes des personnels relayées par les organisations syndicales, le SNU viendra réquisi-
tionner ces MF ! 

Vo
sge

s

Monsieur Mhouin a une doctrine. Il y a trop de
personnels, il y a trop d’ouvriers, il y a trop de

VA, il y a trop de MF, il y a trop de, il y a trop… Une nouvelle race
d’IGREFS est née. L’œil rivé sur l’écran de son ordinateur, il ausculte les
indicateurs avec une obsession : réaliser les résultats fixés par le contrat
“imposé”. La recette est bien connue. Couper plus, faire moins de tra-
vaux, supprimer des emplois. Et essayer de rogner sur les dépenses de
fonctionnement…
Monsieur Mhouin a des idées :
- Supprimer les tickets restaurants. Sous la pression conjointe des person-
nels et des syndicats et grâce à une intervention rapide du SNU, il revient
en arrière.
- L’US travaux n’est pas rentable, car les effectifs d’ouvriers baissent et
Monsieur Mhouin considère qu’il faut rééquilibrer l’encadrement. Il envi-
sage une fusion de l’US de Neufchâteau avec celle d’Epinal. Pourtant, la
demande de travaux existe. Mais, on ne peut satisfaire à la demande, faute
de recrutements d’OF et faute de moyens suffisants en forêt domaniale.
- Le sort de l’ex division de Bruyères semble être scellé. Bien que ne fai-
sant pas partie des projets présentés à la commission territoriale de l’habi-
tat, Radio Rumeur fait état d’un projet de ventes par lot des bâtiments de
l’ONF. Que deviennent les UT localisées à Bruyères ?
- Organiser les véhicules en pool. Est-ce une mesure d’efficacité ?
L’organisation par service n’est-elle pas plus souple ? Doit-on y voir une
volonté de revenir sur certains avantages acquis ? Y a t’il du règlement
de compte dans l’air ? Une volonté de nuisance administrative, voire de
harcèlement ?
- Gels de poste. L’agence est actuellement en dessous des effectifs cible
2006. Des postes administratifs sont vacants, des mutations sont bloquées
depuis bientôt un an. Des postes de chefs de service sont gelés (hier
important car ouvrant droit à la NBI, aujourd’hui aux oubliettes).
Petites questions à Monsieur Mhouin : 
- Comment justifie t’il le classement en 4+ de son poste au sein de la plus
petite agence de France qu’il s’évertue à rendre plus petite tous les jours ?
- Le mot concertation a t’il un sens et lequel ?

pinal eufchâteau

Maison forestière toujours.
Mais cette fois, le problème
vient d’une commune. Les
faits : un agent est logé par
NAS dans une maison
forestière communale. Le
Maire veut revenir sur cette
attribution pourtant actée
par délibération du Conseil
municipal. La forêt commu-
nale a subi d’importants
dommages à la tempête et
le Maire dit ne plus pouvoir
supporter la charge de la
MF. Il envisage de vendre
la MF ou de faire payer un
loyer exorbitant (proche de
780 €). Le SNU est interve-
nu auprès du directeur
d’agence pour dénoncer
cette situation. L’affaire
n’est pas réglée. La com-
mune a pour le moment
accepté de différer sa déci-
sion. Le SNU fera prochai-
nement part de ses proposi-
tions pour une meilleure
gestion du parc immobilier.
Les MF communales seront
intégrées dans la démarche.
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Il était temps. L’ICL (Instance de Concertation Locale ou réunion agence/syndicats) s’est enfin
réunie. Il faut dire qu’elle devait avoir lieu en automne 2004, alors pensez qu’en mars 2005 on ne
l’attendait presque plus. L’ordre du jour était chargé puisqu’on abordait dix points et qu’on y a
passé 2 journées complètes, le 03 et le 22 mars. Deux syndicats représentaient les personnels de
l’agence, Claude Carnaisse et Manu Frémion pour le SNUPFEN, Philippe Guirlinger et Guy
Séroux pour la CGT.

Première prise de contact avec notre
Pin-Pin et premières interrogations sur
le contrat d’objectif de l’agence et ses
implications dans notre travail au quo-
tidien. Certaines démarches nous sem-
blent malhonnêtes, puisque le DA pro-
met 55000 m3 de bois au DT en
annonçant 49000 m3 officiellement et
que l’agence en réalise dans les faits
près de 80000 m3. Tout ça en prétex-
tant qu’il y a du retard dans les coupes
depuis la tempête, sauf que dans les
faits les rotations des éclaircies sont
réduites, qu’on avance sur les régés et
qu’on augmente le prélèvement. 
Dans toutes ces méthodes, on est à la
limite de la légalité mais surtout on
passe de sylviculteurs à récolteurs de
bois. A notre demande, le DA accepte
l’organisation d’une tournée sur le ter-
rain dans chaque UT pour visiter
quelques parcelles après exploitation et
faire une évaluation commune du coup
de marteau.

Après les objectifs, les moyens ?
Il y a quelques problèmes dans notre
agence puisqu’on a des postes vacants,
inoccupés, provisoires et des CDD.
Pour le DA, si les moyens ne sont pas
là, il n’y aura pas l’atteinte des objec-
tifs: ça c’est noté. Parce qu’il y a 2
triages vacants à l’UT de Briey, le
poste de RUT au Pays-Haut, l’opéra-
teur SIG et quelques temps partiels non
compensés. Pour les triages ? les CAP
y pourvoiront ! Pour le SIG ? un
CDD de 6 mois ! Pour le poste de
RUT ? un CDD de 6 mois ! A ce
moment on l’arrête pour lui demander
si prendre un CDD de 6 mois pour
qu’il parte au bout de 3 semaines est
bien la solution. Le DA explique qu’il
n’a pas eu de chance et que le candidat
n’a pas dit qu’il avait un autre fer au
feu. Bien sûr, entre un CDD de 6 mois
à l’Office et un CDI ailleurs faudrait
être con pour rester à l’Office.
Afin de faire un bilan de l’inefficacité

du PPO nous avons demandé pour la
prochaine réunion (en juin) l’analyse
des coûts sur certains postes avant et
après PPO (VA, téléphone, etc.).
Pour l’informatique, Jean-Baptiste part
avec le transfert du poste de l’agence à
la DT et le DA nous certifie qu’avec
moins de monde l’année où on déploie
les PC sur le terrain tout ira mieux.

Gestion du personnel : c’est nou-
veau

Le SNU a rappelé au DA que c’est lui
qui organise et qui assure la cohérence
sur les entretiens individuels, la nota-
tion, le primes, l’avancement, etc.
Dans le cas où des dérapages se repro-
duiraient encore, contactez-nous pour
que cela cesse. Pour rappel, certains
responsables ne savent pas que la note
de base est 25, c’est pour dire le
niveau. Nous avons aussi parlé de
péréquation entre les différents respon-
sables puisque le niveau d’exigence
n’est pas le même, notre agence est
celle qui module le plus fort et le plus
de personnels en Lorraine (42 modula-
tions positives et 4 négatives). Il faut
savoir que les avancements sont faits
par le responsable direct et que ce pre-
mier classement est respecté jusqu’à la
DG. Le DA s’est engagé à diffuser une
explication, aux personnels concernés,
du fonctionnement de la procédure et
des responsabilités de chacun des inter-
venants.
On a parlé du rapport Lorentz et de son
application concrète, le DA a décou-
vert l’existence du fameux rapport, il
s’est engagé à le lire.
Organisation du travail : on ne peut

que progresser
L’organisation de l’agence se met en
place tout doucement, il serait temps
depuis septembre 2002. Bien plus
qu’avant tout est informel, le DA s’est
engagé à faire le ménage et à informer
les personnels du qui fait quoi et de
quoi est fait par qui.

Formation
Le DA nous informe que le temps de
formation pour les personnels passe de
5 à 10 jours par an et que les nouveaux
peuvent obtenir jusqu’à 20 jours par
an. Nous insistons sur le problème de
nos procédures “usines à gaz” et qu’il
est nécessaire de faire des mini-guides.
Le DA nous informe qu’il y a des pro-
jets inaboutis à la DT et qu’il peut dif-
fuser ces documents en français (pas
comme la qualité) en juin pour les états
d’assiette et en septembre pour les tra-
vaux. On attend de voir.

Respect des procédures
Dans de nombreuses activités internes
ou externes à l’agence, on est loin de
respecter ce qui s’impose à nous. Aussi
notre question portait sur un ensemble
de points et nous lui demandions s’il
comptait faire mieux que son illustre
prédécesseur. En résumé les réponses
sont : “je verrai”, “je lirai l’instruc-
tion“, etc. Le SNU compte sur vous
pour nous donner des exemples
concrets sur l’état d’assiette et le res-
pect de l’aménagement, la chasse,
l’installation à un nouveau poste, les
travaux, les subventions, les VA, etc...
la liste n’est pas exhaustive.

Commission de l’habitat
Le DA nous propose de participer à
l’élaboration du budget en juin pour les
MF avant de gérer la misère. Nous en
prenons bonne note et serons là pour y
participer.

Conclusions ?
Le DA semble vouloir avancer dans le
bon sens avec une attitude positive,
cependant à vouloir courir tous les
lièvres qui passent l’efficacité n’est pas
au rendez-vous. A ce jour, les 2 triages
sont toujours vacants, il n’y a pas de
remplaçant à l’UT du Pays-Haut où les
agents n’ont toujours pas eu d’entretien
individuel. Maintenant on va mettre
des objectifs à atteindre avec un calen-
drier.



Chronique des agences

BRA ne sait plus quoi
faire pour s’occuper
avant son départ de
notre belle région.
Alors il va inaugurer,
en compagnie des
huiles locales, le site

de Lunéville qui s’est agrandi
suite à la transformation d’un
garage en bureau pour SIG. Il
n’y a pas de quoi sortir les petits
fours, nos collègues pourront
enfin travailler dans de
meilleures conditions, c’est
tout. 

BRA devrait aller en forêt
Mais pour BRA c’était aussi
l’occasion de se balader et de
faire dans le positif auprès de
ses personnels. Et puis pourquoi
pas sortir le mousseux avec le
sous-préfet, il y a quelques
tables et chaises neuves à inau-
gurer. 
Entre temps le directeur d’agen-
ce est prévenu qu’il n’y a rien
de prévu pour le départ d’un
personnel administratif et essaie
de récupérer vite fait le coup en
l’ajoutant sur le carton d’invita-

tion fort maladroitement.
30 cm ?

Le jour J arrive et toutes ces
personnes se congratulent sur le
mode : “mais vous avez bien
agencé votre garage en bureau”.
Et vas-y que je reprends des
petits fours, “mais votre mous-
seux n’est pas si mauvais que ça
alors j’en reprendrais bien un
verre”. Personne n’a dit à ces
sommités locales que le réseau
informatique du garage ne fonc-
tionnaitpas parce qu’il manquait
30 cm de câble …
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Digne des contes de notre
enfance, les fées et les elfes en
moins, la Meuse est sans doute
le paradis des forestiers.

Les objectifs ? On n’en parle
pas dans ce beau pays. On les
atteint sans effort.

La saison de martelage ne
dure qu’environ un mois, puis
en octobre on « tue le chien ».
Les conventions viennent à
nous sans qu’on les recherche.
Les aménagements se font très
facilement, rapidement, et on le
temps de faire des relevés de
terrain qui vont vraiment dans
le détail.

Ah le Temps ! Ça on n’en
manque pas ! On peut faire tout
ce qui est au cœur de notre
métier : la sylviculture, la ges-
tion de la chasse et des bio indi-

cateurs, la préparation des mar-
telages, le suivi du foncier, la
surveillance générale...

La surveillance générale ?
Ah oui, la promenade. Glaner
au gré des vents en écoutant le
coucou chanter et regarder
pousser les fleurs. Peu de fores-
tiers peuvent en dire autant
aujourd’hui.

Dans ce contexte, il est bien
difficile d’occuper 39 heures,
même 35…20…15 heures par
semaine… De plus on martèle
si peu qu’il n’y a que très peu
d’exploitations et avec tout le
temps qu’on a, on peut les
suivre au jour le jour. Dans cet
Eden on a même le temps de
faire de l’écologie !!!

Et les gens, ils sont si gentils
! Les chefs de projets et de cel-

lules sont amicaux et compré-
hensifs, ils ne demandent
jamais plus que ce que l’on peut
faire, et cela, toujours très gen-
timent. Même les manageurs
sont adorables. Et puis tout le
monde s’apprécie, les échanges
entre les UT, entre les UT et
l’US, entre le terrain et les
administratifs sont permanents
et créent une émulation, loin de
tous cloisonnements et tensions.

Stop !!!!!!

J’arrête là mes élucubrations.
Mais est-ce que je suis le seul
forestier Meusien exaspéré,
désabusé, épuisé, démotivé,
désenchanté,  dépité… ?

Je ne pense pas, seulement
personne ne m’affirme le
contraire : aucun murmure ne
s’élève de nos campagnes…



Et si on parlait d’Europe
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Le 29 mai, nous sommes appelés à nous exprimer par voie référendaire sur la ratification du traité constitu-
tionnel européen. Le SNU ouvre un débat dans les colonnes du BQF sur cette question d’actualité. Nous
développons deux séries d’argumentaires exposées par des partisans démocrates du OUI et du NON.
Présentation du traité
Le projet de traité constitutionnel européen se compose de quatre parties : 

La partie 1 traite des objectifs de l’union, des droits fondamentaux, des compétences de l’union, des
Institutions de l’union, de l’exercice des compétences de l’union, de la vie démocratique, des relations avec les
pays proches et de l’appartenance à l’union.
La partie 2 traite de la charte des droits fondamentaux.
La partie 3 traite des politiques et du fonctionnement de l’Europe
La partie 4 traite des dispositions générales et finales

-

-
-
-

Le Traité, c’est plus de social,

Charte européenne des Droits de l’homme constitutionna-
lisée (Partie II)

Reconnaissance du rôle des partenaires sociaux (art I-48)
Reconnaissance des services publics (Art III-122)

Le Traité, c’est plus de démocratie,

Extension du champ de la majorité qualifiée à une
vingtaine de nouveaux domaines
Le Parlement européen devient co-législateur à égalité
avec le conseil dans 80 domaines, élit le président de la
commission.
Le Président du Conseil européen est élu pour deux ans
et demi à la majorité qualifiée par le conseil.
Le mécanisme de double majorité est mis en place (55%
des Etats représentant 65% de la population).
Création d’un ministre européen des affaires étrangères.
Création d’un droit d’initiative populaire (I-47).

Procédure de révision assouplie

Le Traité, c’est un recul  pour les droits sociaux,

La Charte...ne crée aucune compétence ni aucune tâche
nouvelle pour l’Union et  ne modifie pas les compé-
tences et tâches définies dans les autres parties de la
Constitution (Art II- 111)
Dans le préambule de notre constitution, les droits à
l’emploi, à un moyen convenable d’existence, à la pro-
tection de la santé, etc., sont garantis. Dans la
“Constitution européenne”, ces droits ne le sont pas. Le
droit au divorce, à l’avortement ne sont pas reconnus,
pas plus que le droit au logement. 

L’Union européenne reconnaît ce qu’elle appelle les
SIEG (services d’intérêts économiques généraux, Art II-
96), mais la libéralisation des services est réclamée “...
au-delà de la mesure qui est obligatoire ...” (Art. III-148).
L’expression service public n’apparaît que dans l’Art III-
238 sous l’aspect unique des “servitudes inhérentes à la
notion de service public”.
Politique sociale : la loi peut établir des prescriptions
minimales applicables progressivement en évitant
d’imposer des contraintes administratives, financières et
juridiques qui contrarieraient...les PME

Le Traité, c’est une parodie de démocratie,

La Constitution et le droit adoptés par les institutions de
l’Union... priment le droit des États membres. (Art I.6)
La Banque Centrale Européenne est indépendante... Les
institutions, organismes de l’Union et les gouvernements
des Etats membres respectent cette indépendance.
(Art I-30)

La commission, seulement invitée n’est pas tenue de don-
ner suite au droit d’initiative populaire et garde l’initiati-
ve des propositions à soumettre.
Le présent traité est conclu pour une durée illimitée ( IV-4)

Arguments développés  par des partisans du OUI Arguments développés par des partisans du NON

°

°

°

°

°

°
°

°

°

°

°

°

°

°

°

°
°

°
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Voici présenté en quelques lignes, une infime partie des questions soulevées par ce projet, questions qui
font débat entre les partisans du oui et du non. Pour tenter de compléter cette analyse, nous joignons la
position exprimée par :
- Les syndicats européens (Nouvel Obs du 07/04/05). Le oui des syndicats européens
- Ph Frémeaux (Alternatives économiques-Avril 2005). Un choix qui ne va pas de soi
- Les représentants de l’Union syndicale Solidaires (tribune Libé du 14/04/05). Un rejet qui se veut
européen
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Le oui des syndicats européens
Pour John Monks, secrétaire général de la CES, le traité constitutionnel est un bon tremplin pour les
combats futurs (Le Nouvel Obs 07 avril 2005)
A l’heure où de nombreuses
appréhensions nationales se cris-
tallisent autour de la Constitution
européenne et au moment où ses
détracteurs font dire au texte des
choses qui ne s’y trouvent pas, il
m’a semblé important de rappeler
les raisons pour lesquelles la
Confédération européenne des
Syndicats (CES) a pris position en
faveur de ce traité constitutionnel. 
Nous avons prouvé, avec la puis-
sante manifestation du 19 mars, à
l’appel de la CES, regroupant
plus de 70000 personnes «pour
plus d’emplois et contre la directi-
ve Bolkestein», que nous étions
prêts à nous mobiliser face à des
projets contestables. Nous exi-
geons un débat clair. Le mouve-
ment syndical et la société civile
auront toujours besoin de s’expri-
mer en toute occasion car il fau-
dra mener d’autres combats face
à un capitalisme financier qui n’a
pas besoin de Constitution euro-
péenne pour intensifier la compé-
titivité à tout prix au nom de la
mondialisation.
Pour sa part, le mouvement syndi-
cal européen a considéré en toute
lucidité et dans son immense
majorité que ce traité représentait
une avancée significative pour les
travailleurs, même si la CES
reconnaît les limites de la partie
III. De nombreux objectifs et
valeurs contenus dans le traité
sont partagés par le mouvement
syndical : l’économie sociale de
marché et le plein-emploi inscrits
pour la première fois dans un trai-

té européen. Sans oublier la soli-
darité, la lutte contre l’exclusion,
l’égalité hommes-femmes.
La partie essentielle de la
Constitution est à nos yeux la
Charte des Droits fondamentaux.
Non seulement les droits poli-
tiques et civils y sont reconnus,
mais elle inclut aussi, et surtout,
une liste de droits économiques et
sociaux. Elle devient ainsi partie
intégrante du droit européen avec
une valeur juridique contraignan-
te. Cela veut dire que les institu-
tions de l’Union et les Etats
membres sont tenus de respecter
les droits inscrits dans la Charte.
L’Union reconnaît pour la premiè-
re fois le droit de grève, le droit
aux prestations de sécurité socia-
le, aux services sociaux, toutes
choses qui représentent un pro-
grès non négligeable dans un
contexte économique et social peu
rassurant pour les salariés. Par
ailleurs, ce texte est le premier
traité européen à donner une exis-
tence juridique autonome aux ser-
vices publics, qui sont reconnus
comme l’instrument incontour-
nable de la cohésion sociale de
l’Union   Européenne
D’aucuns diront que ce traité est
perfectible. C’est exact. Mais dans
le cas présent peut-on espérer éla-
borer un autre texte ? Je suis loin
d’en être sûr. Divisés en partis
progressistes et en partis conser-
vateurs, les 25 pays n’expriment
pas leurs préoccupations d’une
seule voix. Face à la complexité,
la tentation est grande de revenir

à moins de politique européenne,
plus de politique nationale. Un
grand marché, une monnaie
unique, quelques efforts en terme
de recherche, et le tour serait
joué. Certains en profiteraient à
nouveau pour exclure les droits
fondamentaux du traité.
Les syndicats et la société civile
ont besoin d’une Union européen-
ne unie et solidaire reposant sur
des valeurs sociales essentielles.
Nous avons avec cette
Constitution un socle pour les
luttes à venir. 
Le projet de Constitution n’est ni
libéral ni antilibéral. Il est
l’expression du cheminement com-
plexe de 25 pays qui ont trouvé un
équilibre entre trois piliers. Le
premier est l’amélioration du
fonctionnement des institutions. Il
vise à les rendre plus démocra-
tiques en créant notamment un
droit d’initiative de pétition
citoyenne. Le deuxième sert de
socle aux valeurs et aux principes
de l’Europe. Le troisième reprend
comme tout traité international les
traités antérieurs, essentiellement
consacrés aux politiques écono-
miques communes. Je considère
que préparer l’avenir ne consiste
pas à faire fi du nouveau pour
garder l’ancien alors que précisé-
ment ce dernier est le plus contes-
té. 
Réaffirmer nos valeurs fondamen-
tales au niveau européen à travers
la Constitution européenne consti-
tue un engagement à les développer
aussi au niveau de notre planète.
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Et si on parlait d’Europe (suite)

A en croire les plus récents son-
dages, le Non au référendum sur
le traité constitutionnel progresse
dans l’opinion. Une tendance qui
n’empêche pas les Français de
demeurer majoritairement favo-
rable à l’idée européenne.
Le Non est un choix logique pour
qui veut manifester son rejet de la
politique économique et sociale
conduite aujourd’hui en France
et en Europe. Dire Non, c’est
sanctionner quinze ans de pro-
messes non tenues : le marché
unique puis la mise en place de
l’euro ne devaient-ils pas nous
donner croissance et retour au
plein-emploi ? En outre, pour-
quoi approuver un projet proposé
par un gouvernement de droite et
une Commission majoritairement
du même bord ? Dire Non, c’est
s’opposer d’un même geste au
gouvernement de Jean-Pierre
Raffarin et au consensus euro-
péen en faveur de politiques
d’inspiration libérale. Et s’il res-
tait une hésitation, le contenu
même du traité, dont la partie
trois reprend l’ensemble des trai-
tés antérieurs, donne du grain à
moudre à tous ceux qui dénon-
cent une sanctification du marché
et de la concurrence.
Face à cette avalanche de bonnes

raisons, le Oui peine à s’affirmer,
et tout particulièrement le Oui de
gauche. Car c’est un Oui de com-
promis, qui résulte d’un raison-
nement politique complexe. Ce ne
sont pas, en effet, les quelques
avancées sociales que comporte
le projet qui peuvent emporter la
décision : les raisons qui militent
en faveur du Oui tiennent moins
au contenu du projet qu’au nou-
veau cadre institutionnel qu’il
crée, potentiellement plus effica-
ce et plus démocratique, via
notamment l’accroissement des
pouvoirs du Parlement européen.
Le renforcement des institutions
apporté par le traité ouvre donc
la possibilité de politiques plus
actives dans le futur, même s’il
demeure en deçà du souhaitable.
Une telle avancée était inespérée
au lendemain du traité de Nice,
approuvé à l’époque par le PS et
la droite. Car si l’Europe est
aujourd’hui structurellement libé-
rale, c’est aussi parce que les
gouvernements qui se sont succé-
dé depuis dix ans n’ont rien fait
pour renforcer les institutions
communes et mettre en œuvre une
gouvernance efficace et légitime
de la zone euro. Aujourd’hui
encore, la plupart des gouverne-
ments sociaux-démocrates

s’opposent à toute progression du
budget européen. Quant à la
droite française, on pourrait croi-
re qu’elle milite pour le Non, à
voir les arguments qu’elle utilise
pour exprimer son rejet d’une
adhésion future de la Turquie ou
tirer à boulets rouges contre «
Bruxelles », faute d’assumer des
réformes mises en œuvre sur
injonction des gouvernements
nationaux.
Avec des gouvernements aussi
peu volontaires, une victoire du
Oui ne garantira pas un rebond
de l’Union. Reste que les effets
positifs d’un Non français sont au
moins aussi douteux. En résumé,
le choix est entre un Oui de com-
promis peu enthousiasmant et un
Non qui se nourrit de bonnes rai-
sons, mais n’ouvre guère de pers-
pectives. Observons, enfin, que le
débat référendaire tend à donner
une portée excessive aux disposi-
tions d’un texte qui demeure sus-
ceptible d’interprétation. Comme
si les rapports de force sociaux
n’existaient pas, comme si le
contenu des politiques menées en
Europe ne dépendait pas d’abord
de l’orientation des gouverne-
ments nationaux. 
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Un choix qui ne va pas de soi
par Philippe Frémeaux (Alternatives économiques – Avril 2005)

Le traité constitutionnel est un obstacle à la construction d’une Europe des droits pour ses
habitants. Un rejet qui se veut européen
Par Annick COUPE et Pierre KHALFA et Jean-Michel NATHANSON Secrétaires nationaux de l’Union
syndicale Solidaires (Libé, jeudi 14 avril 2005)
Comment des syndicalistes doivent-
ils appréhender le projet de traité
constitutionnel européen ? Il faut
commencer par faire un bilan de la
construction européenne depuis un
quart de siècle. Celle-ci a connu un

tournant suite à l’Acte unique de
1987. A l’existence d’un marché
commun, espace sans droits de doua-
ne qui faisait cohabiter des marchés
nationaux, a succédé l’objectif d’un
marché unique qui fait de l’ouverture

à la concurrence l’axe central de
construction de l’Union. Directement
dérivé des traités européens succes-
sifs, le droit de la concurrence, de
niveau communautaire, devient alors
un véritable droit fondateur auquel



sont subordonnés les droits écono-
miques et sociaux des citoyens qui
relèvent du droit national. Le droit de
la concurrence joue avant l’heure un
rôle de droit «constitutionnel» au
niveau européen. Face à ce droit de
portée normative, les autres textes
européens apparaissent comme de
simples déclarations d’intention sans
aucune portée opérationnelle.
L’Union européenne est donc profon-
dément marquée par le sceau du néo-
libéralisme. Les conséquences de
cette situation sont connues : dépéris-
sement des services publics, mise en
concurrence des Etats obligés de pra-
tiquer le dumping social et fiscal,
délocalisations, aggravation de la
précarité, politique monétariste fai-
sant de l’emploi une simple variable
d’ajustement, etc. Le projet de traité
constitutionnel permet-il de rompre
avec cette logique ? Remarquons
qu’il nous est proposé de ratifier un
texte très particulier. Une
Constitution est théoriquement un
texte court qui se borne à organiser le
fonctionnement institutionnel du pays
sur la base de valeurs et d’objectifs
partagés par la société. Que le traité
constitutionnel se soit borné à remplir
cette fonction, nul doute que son
adoption aurait posé moins de pro-
blèmes.
Il est en fait d’une tout autre nature.
Le titre I fait de la «concurrence libre
et non faussée» un objectif de
l’Union. Cette même partie fait aussi
de la stabilité des prix un objectif en
soi et classe parmi les «libertés fon-
damentales [...] la liberté de circula-
tion des services, des marchandises et
des capitaux». On a là, inscrite dans
une «Constitution», la sainte trinité
néolibérale. Redondance ou plutôt
volonté de ne laisser aucune ambi-
guïté sur le modèle économique choi-
si, l’économie de marché, qualifiée
sans rire de «sociale», devra être
«hautement compétitive». L’UE
serait donc la seule région du monde
qui inscrirait dans un texte de nature
constitutionnelle un régime écono-
mique, le néolibéralisme. Ce choix est

décliné dans la troisième partie du
texte, la plus longue, qui fixe dans le
détail les politiques économiques et
sociales de l’Union. Sont ainsi traités
le fonctionnement du marché inté-
rieur, la politique monétaire, les
orientations en matière d’emploi,
d’environnement, d’agriculture, de
transports, etc.
Cette partie reprend, en les aggravant
sur certains points, les directives néo-
libérales mises en oeuvre depuis des
décennies dans lesquelles la logique
du marché l’emporte sur toute autre
considération.
Ainsi, ce qui devrait relever du débat
public et du choix des citoyens, les
politiques économiques et sociales,
est gravé dans le marbre d’un texte
auquel on veut donner la force sym-
bolique fondatrice d’une
«Constitution». L’intégration de la
charte des droits fondamentaux per-
met-elle au moins de mettre des
garde-fous à cette logique mortifère ?
Rien n’est moins sûr.
Les droits sociaux qui y sont contenus
sont de faible portée : le droit à
l’emploi est, par exemple, remplacé
par le «droit de travailler», et là où la
Constitution française «garantit à
tous la protection de la santé, la sécu-
rité matérielle», le texte européen se
contente d’un simple «droit d’accès
aux prestations de sécurité sociale et
aux services sociaux», qui, de plus,
comme le rajoute le texte d’explica-
tions mis en annexe, «n’implique
aucunement que de tels services doi-
vent être créés quand il n’en existe
pas». Un certain nombre de droits,
pourtant fondamentaux, y sont
absents : droit à un salaire minimum,
droit au divorce, droit au logement...
Mais surtout, pour l’essentiel, l’appli-
cation de la charte est renvoyée aux
«pratiques et législations nationales».
Ce texte ne crée donc pas de droit
social européen, susceptible de
rééquilibrer le droit de la concurren-
ce. Celui-ci restera le seul droit véri-
tablement communautaire et conti-
nuera à primer sur le droit des Etats
membres.

Pour prévenir tout dérapage éven-
tuel, la portée de la Charte est expli-
citement restreinte. Il est ainsi indiqué
qu’elle «ne crée aucune compétence
ni aucune tâche nouvelles pour
l’Union et ne modifie pas les compé-
tences et tâches définies dans les
autres parties de la Constitution». On
ne saurait mieux dire que le contenu
de ce texte n’a vraiment aucune por-
tée pratique. Le patronat peut être
rassuré, toutes les précautions sont
prises pour que cette charte soit un
simple chiffon de papier. D’ailleurs,
pour enfoncer le clou, l’article III-
210 relatif à la politique sociale
exclut des futures lois européennes
«toute harmonisation des dispositions
législatives et réglementaires des
Etats membres». Tout processus
d’harmonisation sociale est ainsi
interdit.
On le voit, ce projet de «Constitution»
ne permet en rien de rompre avec la
logique actuelle de construction de
l’Union. Pire même, il sera un obs-
tacle à la construction d’une Europe
qui garantisse des droits de haut
niveau pour ses habitants. Car com-
ment pouvoir prétendre vouloir com-
battre les politiques néolibérales si
nous les approuvons par notre vote ?
Ce sont ces considérations qui ont
amené nombre de syndicalistes, dont
l’ancien président de la
Confédération européenne des syndi-
cats Georges Debunne, à se pronon-
cer contre ce projet. Ce rejet se veut
européen. Face à la globalisation du
capital, nous avons besoin d’Europe,
mais d’une Europe qui ne soit pas le
vecteur de la mondialisation libérale,
d’une Europe où le fameux «modèle
social européen» ne se réduise pas à
des propos de tribune.
La construction de cette Europe des
droits et de la solidarité entre les
peuples sera un processus de longue
haleine. Elle nécessitera des mobili-
sations continues des citoyens de
l’Union pour arracher les avancées
institutionnelles nécessaires. Le rejet
du projet actuel de «Constitution» en
est une étape indispensable.
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Les biocarburants : une solution pour l’avenir ?

e baril de pétrole qui
atteint 56 dollars relan-
cera-t-il le débat sur le
développement des

énergies renouvelables ? On
sait que les trois quarts de
l’énergie sont consommés par
les transports et que la demande
mondiale en pétrole devrait pas-
ser de 80 millions de barils
aujourd’hui à 120 millions en
2025 : il est plus qu’urgent de
trouver des issues. Au delà des
querelles d’experts sur la durée
d’exploitation rentable des
réserves de pétrole et des
indispensables économies de
consommation que nous
serons amenés à faire, les bio-
carburants nous sont d’ores et
déjà présentés comme une
solution. 

Les biocarburants se divisent
en deux catégories : 

les huiles estérifiées (dies-
ter ou bio diesel) qui ont le
soutien des pouvoirs
publics et du lobby pétro-
lier. Pour cause, l’ester,
fabriqué à partir d’huile de
colza, est mélangée à hau-
teur de 30% avec du pétrole
raffiné (pour des véhicules
adaptés à ce carburant). Ce
soi-disant « diesel vert » est
une fortune pour les sociétés
pétrolières qui prolongent
ainsi la vente de leur or noir
et s’imposent comme les
seuls capables de produire ce
carburant non biodégradable.
l’huile végétale pure
(HVP). Ce carburant est
composé entièrement d’huile
de colza et de tournesol. Il
suffit de presser à froid, de
décanter et de filtrer le colza

pour obtenir une huile direc-
tement utilisable  par les trac-
teurs (et par les voitures die-
sel après réglage).
Ce système est plus autono-
me, simple et performant
(bon rendement et peu
d’énergie consommée pour
sa fabrication). Mais aussi
moins polluant, puisque la
combustion dégage six fois
moins de particules cancéri-
gènes et presque autant de
CO2 que le gasoil !

Ainsi, l’huile végétale pure
semble être une alternative inté-
ressante. Cependant, il est inter-
dit d’utiliser cette huile sur la
route ! Le législateur refuse de
la répertorier comme carburant,
alors qu’une directive européen-
ne de juin 2002 incite les états à
reconnaître cette huile et à
l’exonérer de taxes spécifiques
(c’est le cas en Allemagne). Il
est vrai qu’en France, le lobby
de l’industrie pétrolière et
l’importance des revenus de la
T.I.P.P. (Taxe Intérieure sur les
Produits Pétroliers) pour l’Etat
n’incitent pas nos décideurs à
faire un effort. Ils continuent de
sacrifier notre santé et notre

environnement pour préserver
les intérêts financiers de
quelques sociétés pétrolières,
dont les bénéfices explosent
depuis cinq ans… de toute
façon, il est bon de savoir que la
justice n’a jamais inquiété les
utilisateurs de ce carburant.  

Enfin, la principale contrainte
liée à l’utilisation à grande
échelle de ce carburant végétal
est sa production ! Il est clair
qu’aujourd’hui, à cause de

règles fixées par l’unique
intérêt de la libre concur-
rence mondiale et du pro-
fit maximal, notre agri-
culture s’est tournée uni-
quement vers des pro-
ductions ultra-intensives.
Les cultures de colza
n’échapperont pas à la
règle. La production agri-
cole de carburant ne fera
qu’augmenter la difficul-
té de cultiver en bio, et se
fera à coup sûr avec des
OGM, sur des terres

bombardées d’engrais azotés et
de pesticides. Pourquoi s’en pri-
ver, puisque ces productions ne
seront pas destinées à l’alimen-
tation humaine !! Il y a fort à
parier que ces cultures se feront
en dépit de la production ali-
mentaire…
D’autres alternatives existent
comme la production de bio gaz
à partir de nos déchets « verts »
et de celui des élevages. Mais,
même avec ces initiatives, nous
ne pourront échapper à la remise
en cause globale de la gourman-
dise immodérée  d’énergie de
nos sociétés modernes, soit
disant unique source de notre
confort actuel.
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NOM
Prénom Grade Groupe et échelon
Adresse

Le Signature :

Ce bulletin est à envoyer à Denis LAGNEAUX, MF Bénaveau, 183 bis rue du Gal de Gaulle - 88000 CHANTRAINE
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

La petite maison dans la prairie
abiter en maison forestière,
le rêve de tout jeune fores-
tier qui débute, le rêve
aussi de nombreuses

personnes qui regardent notre
métier de l’extérieur et une réa-
lité pour beaucoup d’entre
nous, tout au moins en
Lorraine.
Mais dans le climat social
actuel, et face aux aspirations
de chacun d’entre nous de pos-
séder son « chez soi », cette
chance devient de plus en plus
fragile : beaucoup de maisons
forestières sont abandonnées,
ne servent plus que de bureau,
sont détournées de leur voca-
tion première, avec souvent une
complicité passive de notre hiérar-
chie. Pourtant, ces maisons fores-

tières, quand elles existent, font
partie intégrante de notre ou de nos
métiers. Elles marquent dans le

paysage notre présence en forêt,
elles sont la base d’un service de
qualité et de proximité, et surtout

elles maintiennent notre maillage
territorial autour d’un triage. Tout
est fait actuellement, même si la

direction s’en défend, pour
transformer notre mode de fonc-
tionnement basé sur le triage, en
un simple service forestier
regroupé au sein des UT.

Habiter et conserver les maisons
forestières, c’est garantir pour
l’avenir des jeunes qui sont ame-
nés à nous remplacer une qualité
de métier et un pied dans…LA
FORET..

Le SNUPFEN s’engage dans ce
combat et fera des propositions

lors de la commission habitat et en
CTPT…
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L’actualité du moment, vue par les enfants ...

Le Directeur d’Agence de Metz montre l’exemple.
Il est pilote d’essai pour véhicule sans permis !



SNUPFEN : COSNUPFEN : COTISATISATIONS 2005TIONS 2005
Catégorie CotisationTechniques C 0.41 x IMTechniques B 0.47 x IMTechniques A 0.50 x IM

Catégorie CotisationAdministratifs C 0.41 x IMAdministratifs B 0.45 x IMAdministratifs A 0.46 x IM
IM = Indice "majoré" Retraités, veuves, veufs : 50 %

Comment calculer votre cotisation ?  Votre indice figure sur votre feuille de paye (voir aussi le tableau des traitements dans
UF). Multipliez cet indice (IM) par le coefficient correspondant  à votre corps.  Si vous arrivez avec des centimes derrière la
virgule, rien ne vous empêche d'arrondir au franc supérieur.

TrØsorier rØgional : Jean Etienne BEGIN - MF de Wuisse - 57170 WUISSE - TØl : 03.87.86.22.71
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Promotion :
Patrick Renard quitte le département informatique (poste classé 4)
pour aller à la qualité (poste classé 3)


