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Accueil du DG en forêt des Bertranges (Nièvre)
Le DG et son aréopage s’étant annoncés, le SNU Bourgogne avait décidé de leur faire honneur.
Leur venue avait pour but la signature d’une convention d’accueil du public entre la communauté
de communes et l’ONF. Ce genre de signature se fait habituellement par le directeur d’agence mais
il semble que le président de la com-com et le DG se connaissent de longue date et c’est si bon de
faire plaisir à un ami…
Après un café à 2 km du point de rendez-vous la vingtaine de personnels présents en grève s’est
dirigée vers le Rond de la Réserve où une présentation officielle était faite aux élus.
A notre arrivée les gendarmes nous
ont avertis qu’ils allaient se placer
entre nous et les élus et le directeur.
Ce cordon de sécurité, connu sous le
nom de « cordon bleu », n’a pas
arrêté les forestiers présents pour
exposer leurs récriminations sur les
suppressions de postes, le nouveau
contrat Etat/ONF et la hausse de
financement
demandée
aux
communes, le peu d’actions et de
moyens pour lutter contre
le
changement climatique… et les
pressions que subissent les chefs
d’UT en Bourgogne-Ouest pour le
remplissage de la comptabilité
analytique. Bien sûr, n’ayant pas
prévu de rester plus d’une journée,
nous n’avons pas pu tout aborder…
Nous vous ferons grâce des réponses insipides du DG perdu entre sémantique cynique et mensonges
éculés. Nous n’en garderons qu’une qui va rassurer tout le monde et qui va enfin redonner espoir à
la communauté de travail et aux élus : La création d’un nouveau portail informatique ONF !!!
« WAOUH… trop bien… génial ! » aurions-nous pu nous extasier si nos gorges n’avaient pas été
étreintes par l’émotion générée par cette miraculeuse solution !
Les maires présents ont ensuite pris la parole, la plupart pour nous soutenir en mode « les
suppressions de postes, ça suffit », et certains pour le plaisir de prendre la parole. La représentante
des COFOR semblait passablement gênée de voir sa base s’exprimer… Pas facile la démocratie !
Le reste de la journée s’est déroulé en forêt sans les directeurs vu que nous n’étions pas là pour
qu’ils jouent à « bienvenue en terre inconnue ». Nous avons partagé entre gardes, ouvriers,
aménagistes et chefs d’UT… bref entre ce qui fait l’ONF et nous avons parlé de ce qui nous réunit
toujours : LA FORÊT. Une belle discussion constructive à l’ombre des magnifiques chênes des
Bertranges !
Voir aussi article dans Le Journal du Centre
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