ZEMBROCAL
Journal épisodique d’expression libre des personnels ONF de la Réunion

LES 50 ANS …......... DU SNUPFEN-SOLIDAIRES !!!
Durant les prochains mois, nous risquons d'être saturés par les 50 ans de l'ONF : le
service Communication nous a présenté récemment l’abondant menu, en nous priant d'y
participer. Le battage médiatique est commencé : prière de garder le sourire et de dire du
bien de l’établissement !
Coïncidence : le SNUPFEN-Solidaires a le même âge ! Si Zembrocal ne vous le dit pas, qui le fera à sa
place ? En effet, les 4 et 5 janvier 1965, se tenait le congrès constitutif du SNU-CFDT. Ce nouveau syndicat
reçoit vite un accueil très favorable des collègues forestiers, jusqu’à représenter 60% des personnels. Bien des
années plus tard, en 2005, le SNUPFEN quitte la CFDT, jugée pas assez combative (notamment sur la réforme
des retraites), pour rejoindre Solidaires. Aujourd’hui, le SNUPFEN-Solidaires reste de loin le syndicat le plus
représentatif, récoltant 40 % des voix aux dernières élections du 04 décembre 2014. A la Réunion, 3 sièges sur
5 lui sont attribués aux CTR et CHS. Vous souhaitez vous syndiquer ? N’hésitez pas à rejoindre le Syndicat
National Unifié des Personnels des Forêts et de l’Espace Naturel, fort et fier de ses 50 ans !

Les missions ultra-secrètes de nos directeurs
On a failli les perdre, bien grillés comme les
poulets qu’on achète le dimanche sur le bord de nos
routes… puis congelés par la pluie, le brouillard et
le froid de ce début d’hiver austral. Notre drone les
a surpris le vendredi 22 mai, suant sang et eau sur
les grattons, troupe de gamins inconscients attirés
par l’éruption. Une vraie Dream Team sur la
Fournaise, quelques privilégiés de l’ONF et des
services du Conseil général, dont on ignore les
critères de sélection. Cela se passe bien sûr pendant
les heures de travail : une longue et dure journée
pour tous… pour quelle mission exactement ??? On
s’amuse à imaginer que tous les gendarmes,
forestiers et employés de préfecture, ceux-là même
chargés d’interdire l’enclos au commun des mortels,
fassent la même chose. De quoi alimenter la Une de
toute la presse locale !

Terre Plate, l’arlésienne Peï
Quelle surprise de voir que, en l’absence de temps et de compétence suffisante à l’agence travaux pour
monter l’appel d’offre et son cahier technique, on fait appel à … des stagiaires. C’est, après tout, un petit projet
pépère qu’on peut déléguer facilement, et si on peut faire porter la responsabilité à quelqu’un qui ne sera vite
plus là…. Pourquoi s’en priver ?
Une sortie avec les entreprises susceptibles de répondre à l’appel d’offre
aurait été faite sans le service forêt. Encore une autre surprise de constater que ce
service, qui a fait et réfléchi le programme de coupe, ne soit pas là pour
l’expliquer ! Ces messieurs ne voudraient-il pas se déplacer ? Et non, ils
n’auraient pas été invités ! Étrange, il faut dire que leur avis n’a pas été beaucoup
pris en compte depuis le début du projet (selon les intéressés).
Et l’affaire n’est pas finie : en plein changement de programme européen,
les lignes de financements et les enveloppes ne sont toujours pas définies. On ne
sait même pas les travaux qui seront éligibles ou non, ça change toutes les
semaines. Dans ce contexte, le premier arbre n’est pas prêt d’être abattu à Terre
Plate. Les paris sont ouverts (paris d’amis bien entendu) : à quelle date le premier
coup de tronçonneuse sera-t-il donné ? 2015 (pour les plus fous), 2016, 2017, …
juillet 2057 ? Le zembrocal prend les paris !
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Qui connaît le SDO ? Et le SDAT ?
Il est où le SDO ? Il est tellement resté discret que personne ne l’a vu passer. Il est acté, il est tombé ; une
réelle concertation va-t-elle arriver ? On n’en sait rien.
Nous, on tire un petit bilan. Des documents distribués au dernier moment, des concertations dans les
services qui n’ont jamais eu lieu, mais que notre cher DR affiche… et quand on a fait des propositions, c’était
trop tard. On voulait se rapprocher du terrain, c’était la vision du SNU, c’était l’affichage du SDO. Devant un
SDEV de plus en plus grand, avec des compétences qui
pourraient être dispatchées sur le terrain (sentier, routes…),
nous avions proposé, sur 10 ans, de réduire certains postes
du SDEV, petit à petit, pour créer des postes d’adjoints aux
RUT. Ces derniers n’ont plus le temps d’être proches de leur
agents, de leur apporter un soutien technique. Fort de ce
constat, notre proposition paraissait bien belle. Elle
solutionnait aussi le problème des intérims de RUT obligeant
des agents à doubler leur travail et à prendre des
responsabilités au-delà de leur attribution. Ou bien faire une
4e UT (un RUT de plus), avec pour préoccupation, toujours
dans l’esprit du SDO, de redonner corps au terrain. Eh bien non, c’est trop tard et de toute façon, ça ne serait
jamais passé selon la direction, même à effectif constant. Alors, à quoi sert le SDO ? A faire passer la réduction
des effectifs en métropole ? Quelle supercherie !
Au moins il n’y a pas de grands changements ici à La Réunion, donc pas de réduction de poste, pas de
pire ni de meilleur, c’est toujours ça de gagné !
Mais oui, on allait l’oublier : la grande innovation de ce SDO de la couillonnisse, le changement
fantastique, la révolution organisationnelle, c’est le SDEV, Service DEVeloppement, qui devient SDAT, Service
du Développement et de l'Aménagement du Territoire.

L'ONF, champion du bâtiment
L’ONF Réunion devient le champion du bâtiment ! Ne prenez pas
ombrage de ce que vous allez lire, chers collègues du Pôle Infrastructure et
Bâtis. Restons sur les faits : 4 collègues à plein temps sur l'immobilier,
ajoutons-y le temps sans cesse croissant consacré à ces opérations par le
responsable du SDAT, et le temps du pôle administratif. Cela semble énorme
pour un Office National des FORETS, alors même que les structures
chargées de la gestion forestière s'affaiblissent.
Des gîtes, des maisons forestières, des points d’accueil du public, des
toilettes sèches, l’immobilier, ça dépote ! A la DR de St Denis, on en voit et
on en vit quelques effets : caméras de surveillance, systèmes d’alarme, portes
fermées avec digicode, bel escalier extérieur à la salle de réunion, et le retour
des fontaines à eau supprimées par le précédent DR pour « raisons
économiques » !
Même la DEAL voisine en est influencée et semble à son tour vouloir
se spécialiser dans les forages !

Les dernières Zafers immobilières à l’ONF Réunion
Messes basses au Tampon. Le véritable domaine où résidait le directeur de l’agence travaux serait en vente.
Fallait-il vendre ? La logique affichée de vendre pour pouvoir réparer ailleurs reste stupide. Pourquoi vendre ?
Apparemment parce que son dernier occupant n’y habite plus pour des raisons personnelles…mais garde
l’emploi associé !!! C’est dégueulasse : aucun souci de l’avenir et des successeurs. Lorsqu’un logement va avec
un poste, on se doit d’y habiter, ou… de quitter ce poste. Quant à la vente, quelqu’un est-il au courant ? Sans
jouer les privilèges, et même sans ristourne ONF, informer ne coûte rien. Messieurs de la direction, si vous
n’êtes pas intéressés personnellement, d’autres le sont peut-être. Pas de messe basse sans curée, monseigneur le
directeur.
Au Pénitencier de La Providence, certains logements se libèrent avec des départs en retraite. Des règles
d’attribution ont été discutées en CTR. On surveille leur application, question de crédibilité du DR.
A la Plaine des Palmistes, on continue à payer ! Depuis mars 2008, l'ONF loue une maison individuelle pour
en faire ses bureaux, ceux appartenant à l'ONF ayant été déclarés insalubres. Les Zembrocal de novembre 2010,
mars 2012 et juin 2013 ont déjà tenu à jour le décompte : fin mai 2015, cela fera 87 mois de loyer à 720 €/mois
(non compris la revalorisation du loyer que nos enquêteurs ne connaissent pas!), soit la belle somme de

62 640 €. De quoi faire des travaux intéressants dans les bureaux insalubres ! Il semblerait qu'une réflexion
portant sur la construction de locaux communs UT/UP soit lancée.

Des délais étonnants

Bonne année !

C'est avec un grand intérêt que nous avons découvert, durant le mois d'avril 2015, le dernier petit journal
de la direction régionale, Info La Réunion. Délicieuse conclusion de l'éditorial signé par le Directeur :
« Je vous adresse mes vœux les plus sincères de santé et de bonheur à tous. »
Des vœux anti-conformistes en avril ? Ou un texte qui tombe un peu-beaucoup à côté du
calendrier ? Un conseil : à regrouper l'an prochain avec le muguet porte-bonheur du 1er mai !!!

A propos du Tamarin des Hauts
Qui a dit, à propos du bel arbre endémique le Tamarin des Hauts : « Tout est bon dans un arbre. Il ne faut pas
se limiter au premier choix ; quand on mesure les coûts d'exploitation importants pour récupérer des arbres
perdus dans la forêt, il nous appartient de valoriser le moindre gramme de sciure de tamarin. » ???
Valoriser le moindre gramme de sciure... parole de directeur régional, ça, c'est de la formule choc ! Des
pépites d'or comme dans la forêt amazonienne ! Sûr que les lecteurs du Quotidien de la Réunion du mardi
14/04/2015 ont été impressionnés : on les voit déjà se lancer sur les pentes du Maïdo avec pelles et tamis !

On recrute Un petit mail rassurant le 28 avril, pour nous signaler un nouveau collègue sur
le poste du Tremblet à St Philippe. Pour 5 mois... Les fines bouches diront que c'est super, il aura à peine
le temps de prendre connaissance de son territoire ! Les plus optimistes argumenteront que cela permet
d'épauler le seul agent patrimonial encore présent sur St Philippe, alors que 3 triages existaient il y a peu,
en attendant l'arrivée d'un titulaire au Tremblet.
Patatras et espoirs déçus...un nouveau mail le 05 mai nous informe que notre nouveau collègue
(recruté pour 5 mois, rappelons-le) fera aussi l'intérim de l'agent patrimonial de St Philippe, en congé
bonifié pendant 2 mois !!!
On vous le dit, la gestion forestière est vraiment la priorité n°1 !!!

Inflation de formation

Quel joli mois de mai avec ses nombreux jours fériés ! Et ses
nombreuses journées de formation !! Celles-ci s'accumulent de façon étonnante et plutôt maladroite ! Tempus,
Teck, Windows 8, botanique : mais quelle mouche a donc piqué les formateurs pour se succéder si nombreux
sur ces semaines raccourcies ?

TRIBUNE LIBRE
De l'importance de l'événement à la
suite à donner : surtout ne pas oublier
Janvier 2015 restera à tout jamais marqué par
les terribles événements de Charlie Hebdo en
métropole. Un retentissement planétaire.
Les drames et horreurs au nom de la religion et
de l'intolérance se succèdent : 237 lycéennes enlevées
au Nigeria, 148 étudiants massacrés au Kenya, conflit
israélo-palestinien et tant d'autres guerres à travers le
monde...
La vie reprend son cours à chaque fois, mais
nous avons chacun une responsabilité afin d'éduquer,
tolérer, accepter, condamner, combattre... En juin
2015 comme en janvier, et chaque jour à venir. En
métropole comme à la Réunion. Dans notre sphère
privée comme dans le milieu professionnel. Partout et
sans relâche, y compris au sein de l'ONF.
Comme l'écrit Laurent Joffrin sur Libération le
12 janvier dernier : « ...Combattre tous les jours, ici
et maintenant, demain et plus tard, avec force,
patience, la peste identitaire. Chacun a droit à sa
patrie, à sa religion, à sa tradition, à ses racines.
Personne n'a le droit de les imposer aux autres. Le
principe qui nous réunit le plus, c'est l'acceptation
des différences. Les cinglés du dogme, les exaltés du
nationalisme, les adversaires de la raison, sont les
fauteurs de trouble. Ils croient défendre leur identité,
ils défigurent la République. De leur défaite renaîtra
l'espoir. »
L'article ci-contre est extrait du journal
satirique Le Canard Enchaîné : il semble intéressant
de le partager avec les lecteurs de Zembrocal.

