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Egalité des chances ?
Le sujet du dernier examen professionnel pour l’accès au grade de chef technicien forestier traitait du
plan de relance et plus globalement de l’adaptation des forêts aux changements climatiques. Sujet
d’actualité comme de coutume pour ce genre d’examen.
Passons sur le fait qu’il s’agissait, entre autres, de défendre un projet assez contestable de plantation
soi-disant mélangée de douglas et chêne rouge. Passons également sur l’utilisation d’acronyme non
traduit tel que TRICO qui peut paraître assez abscons à bon nombre d’entre nous.
Par contre, il est assez difficile de laisser passer une injustice flagrante qui est ressortie dans la
question 3. En effet, dans ce genre d’examen, habituellement la plupart des réponses sont dans les
documents. Il s’agit ensuite de les compléter par notre expérience et/ou connaissances personnelles.
Or, dans la première partie de la question 3 il était demandé de « présenter les grandes lignes du
changement climatique selon les hypothèses connues et les conséquences prévisibles sur les forêts ».
Bien sûr, tout un chacun a pu constater de visu depuis quelques années les conséquences des
sècheresses et canicules à répétition induites par le changement climatique. Evidemment, tout un
chacun a pu se renseigner à titre personnel sur « les grandes lignes du changement climatique selon
les hypothèses connues. ». Cependant, il ressort que la petite minorité de collègues ayant reçu la
formation « Adaptation des forêts aux changements climatiques » avaient eu, eux, l’intégralité de la
réponse et de manière détaillée ! Il y a donc eu dans ce cas une rupture flagrante de l’égalité des
chances, une injustice évidente, que nous espérons liée à une maladresse plutôt qu’à un manque de
professionnalisme.
Nous ne tenons pas à demander l’annulation de cet examen afin de ne pas pénaliser les collègues qui
ont une chance de l’obtenir mais nous tenions absolument à dénoncer cette situation inacceptable
afin qu’elle ne se reproduise pas à l’avenir.
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