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Il y a des rabat-joie qui, après la diffusion d’un audit socio organisationnel, se complaisent à prendre au 

sérieux les résultats. Or, il suffit de regarder la vie du bon côté et finalement, regarder la réalité des 

choses. Observons ces forestier-e-s dans la réalité de leur métier.  

Prenons exemple sur la carte de vœux ONF 2013: le travail des personnels vu par la DG. 

Les pieds dans l’eau 

C’est bien connu, le forestier enlève toujours ses 

godasses avant de traverser un ruisseau. Sans 

doute pour chercher les écrevisses ! 

 

La Marina « Les pieds dans l’eau » a bien entendu 

son pied à terre dans les Antilles. Heureux qu’ils 

sont là-bas et dire que les directeurs centraux se 

tuent au travail à Paris.  

 

 

Et puis le forestier est joueur. – Allez, on dirait que tu peux pousser le rocher ! » 
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Bref, une carte de vœux ONF à destination de nos interlocuteurs qui montrent les forestiers sous leur vrai 

jour en ignorant, une nouvelle fois,  au passage les personnels administratifs. Des inconnus d’un côté et 

des insouciants de l’autre. Putain, la DG à fort à faire avec une bande de branques de la sorte ! Pas 

étonnant que nous soyons déficitaires en 2012. 

Plus sérieusement, quel message a voulu faire passer la DG à travers cette carte de vœux ? A-t-elle 

seulement imaginé l’effet qu’elle pouvait avoir sur ses personnels ? Sauront-ils un jour ce que nous faisons 

réellement sur le terrain et dans les bureaux ? Aujourd’hui, certaines DT ont décidé de ne pas envoyer ces 

cartes de vœux. Cela semble relevé d’un sain réflexe de survie. 

 

A ce niveau le SNUPFEN Solidaires imagine deux solutions : 

- Soit vous aimez être pris pour ce que la DG imagine que vous êtes, et vous vous empressez de 

diffuser ces cartes, si possible en n’oubliant pas de signer « Ducon la joie ». 

- Soit vous prenez un peu de temps, sur le bon temps que vous octroie généreusement notre 

direction et vous envoyez toutes ces cartes à l’un des directeurs de l’ONF qui siège au 2 Avenue de 

St-Mandé 75570 Paris cedex 12, avec vos vœux les plus sincères. 

 

 

 

2013 – NE VOIS-TU RIEN VENIR ? 

 

 


