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Fin janvier un mouvement de grève de 7 jours s'est déroulé en Guadeloupe. Il a été
déclenché par nos collègues ouvriers forestiers contre le non-respect, par la
direction, des dispositions du COP en matière de niveau d'emploi. Intraforêt a bien
sûr oublié de vous en informer, le SNUPFEN tenait à le faire.
En solidarité, ce mouvement a été appuyé par
une journée de grève des personnels
fonctionnaires et des salariés à l’appel de
l’Intersyndicale
locale.
Nos
collègues
guadeloupéens tous statuts confondus
estiment être aujourd'hui à un niveau
d’effectifs qui ne peut plus être réduit, sans
mettre en danger l'organisation et la
pérennité même de l'établissement en
Guadeloupe.
Les revendications de nos collègues ouvriers étaient pourtant simples et légitimes:
maintien des effectifs ouvriers avec l'embauche de 4 jeunes actuellement en fin de
CDD (plus de la moitié des ouvriers ont actuellement plus de 50 ans, avec pour un
certain nombre des restrictions de travail).
Le COP 2016-2020 avait pourtant prévu le maintien des effectifs notamment dans les
DOM. Aujourd’hui afin de réduire un soi-disant déficit budgétaire, l’engagement n’est
pas tenu et les directions régionales revoient leurs effectifs à la baisse d'ici 2020. Pour
la Guadeloupe, qui a déjà perdu 17 % de ses effectifs en 2 ans, cela se traduirait par le
passage de 41 à 37 de l’effectif fonctionnaires, ouvriers sur postes tuilés et personnel
sous contrat et de 25 à 23 des ETP ouvriers forestiers.
Sept jours de perte de salaire pour nos
collègues ouvriers, pour déboucher sur
une promesse de rencontre à la DG.
Cette promesse tourne aujourd'hui à la
farce et au mépris, preuve, s’il en fallait
encore, du peu de cas que la direction
fait des personnels et de ses
représentants.
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En effet à la suite de ce mouvement, l'ensemble des organisations syndicales des
ouvriers forestiers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion
ont demandé une rencontre urgente avec la DG et les DR des DOM. La DG dans sa
grande mansuétude a décidé de leur accorder une rencontre avec le DRH et le DGA à
Paris, un vendredi matin de 9h30 à 10h30, juste avant la tenue d'un CCE.

Des milliers de kms parcourus et 1 heure
pour parler de leur avenir et évoquer
leurs inquiétudes, si ce n'est pas du
mépris, cela y ressemble beaucoup... Nos
collègues ne s'y sont pas trompés
puisque aucun des représentants DOM
des ouvriers forestiers ne se rendra à
cette rencontre.

Le SNUPFEN continue à apporter son soutien aux collègues dans leur combat pour le
maintien des effectifs, problématique à laquelle tous les personnels sont et seront de
plus en plus confrontés.
Comme nos collègues ouvriers, nous sommes déterminés à œuvrer ensemble jusqu'à
ce que les spécificités des DOM soient réellement prises en compte par l’ONF.
Aujourd’hui nous avons des directeurs régionaux :
- qui ne savent que répondre : « ce n’est pas nous, c'est la DG»
- qui mettent en avant systématiquement le déficit chronique, sans tenir compte
des réalités locales
- qui n’ont pas vraiment de vision stratégique
- qui ne font même plus aujourd'hui le service minimum pour défendre notre
établissement à l’extérieur.
Leur vision repose aujourd'hui sur une approche à court terme exclusivement
comptable et ne tient aucun compte des réalités de ces territoires.
Nous avons un coordinateur DOM, qui plus est Directeur Général Adjoint, eh bien,
qu'il se déplace avec le DRH, qu'ils réunissent les représentants des personnels publics
comme privés et qu'ils viennent leur expliquer de vive voix leur vision pour l'avenir.
Un peu de courage et de clarté seraient les bienvenus !!!
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