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Du Côté des Agences 

La direction de l'ONF persiste dans la mise en œuvre de sa politique destructrice, ses réorganisations 

permanentes, ses suppressions de postes à outrance et sa lente sape du service publique forestier. Les 

dysfonctionnements vont grandissants et ce malgré tous les efforts et la bonne volonté déployés par les 

personnels. Il faut être loin du terrain pour ne pas voir l'état de délabrement de notre établissement et 

penser que les problèmes évoqués par les personnels sont mineurs.... 

Le SNUPFEN, la CGT et le SNAF ne participent  plus aux CTPT depuis plus d'un an maintenant. La politique 

de la chaise vide n'a jamais été notre leitmotiv mais nous ne voulons plus cautionner une direction qui met 

en danger la crédibilité de l'établissement par un mensonge permanent : 

• Non, on ne renforce pas le service public en supprimant des postes 

• Non, le PPO n'a pas renforcé le maillage territorial 

• Non, les outils déployés par l'ONF n'ont pas permis la prétendue efficacité permettant des suppressions 

de postes 

• Non, la spécialisation n'accroît ni l'efficacité ni la qualité du service rendu 

• Non, on ne préserve pas la biodiversité en exploitant plus de bois 

 

Entériner en CTPT des organisations déjà en place ne 

présente que peu d’intérêt et surtout les cadres n’ont 

pas besoin de nous pour mettre en place leur 

politique funeste. Le retour d’un vrai dialogue social 

passe par une réelle volonté de concertation. 

L’arrivée d’Hervé Gaymard au conseil 

d’Administration ne permet dans la situation actuelle 

aucun déblocage. La signature du protocole d’accord 

sur le transfert du siège à Compiègne est bien la 

preuve qu’il n’y a rien à espérer des copains du 

président …  

Bonne lecture de ce troisième numéro… 
 

Juin Juin Juin Juin 2010201020102010    

N°N°N°N°3333    
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En Isère, En Isère, En Isère, En Isère, L’ATRA voit grandL’ATRA voit grandL’ATRA voit grandL’ATRA voit grand    ::::     
    

Malgré un déficit record sur un chantier de débroussaillement des abords d’une ligne TGV en 2009, l’ATRA se 

lance dans l’acquisition de matériel tous azimuts… Le responsable de l’UP 38, certainement bien plus malin que 

ces prédécesseurs mise sur la mécanisation en achetant un Chaptrak. Ainsi, dans les prochains numéros, le Casse-

noix vous tiendra informés des exploits du Chapoutrack… Ce véhicule mi-homme mi machine qui à n’en point 

douter sortira l’ONF de la tourmente. Quoiqu’il en soit la carrière du promoteur du Chapoutrack se poursuivra 

hors de Rhône-Alpes. 

 

 
 

 

En Isère toujours…. 

La grande réforme entamée en 2002 continue sournoisement hors de tout contrôle démocratique. Postes de 

fonctionnaires remplacés par des contrats de droit privé (certains précaires, d’autres proposés avant même 

l’avis de la CAP compétente, alors qu’ils étaient en appel à candidature interne), petits arrangements entre amis 

au détriment de ceux qui ne rentrent pas dans le moule, classement des postes à la tête du client. 

Ainsi sur l’UP 38 de l’ATRA, nous avons pu voir la disparition de 3 postes de fonctionnaires (dont un viré de 

manière plus que cavalière pour se retrouver de nouveau sur un triage) remplacés par des CDI ou CDD. « Ils » 

voudraient privatiser l’agence travaux, « ils » ne s’y prendraient pas autrement.  

Coté patrimonial, le poste de RUT Chartreuse se voit attribuer à son tour un CDI. On peut s’interroger sur 

l’intérêt que porte nos managers au  statut de la fonction publique et les missions spécifiques qui en découlent. 

Aujourd’hui à l’Office, tous les coups sont permis. 

    

Grande braderie de printemps à l'agence de SavoieGrande braderie de printemps à l'agence de SavoieGrande braderie de printemps à l'agence de SavoieGrande braderie de printemps à l'agence de Savoie    ::::     

C'est le printemps, sortez faire vos emplettes! Devant la pénurie de personnel, les tâches administratives à 

vendre ne manquent pas! D'abord secrètement, puis un peu plus ouvertement, l'agence a organisé des soldes 

pour répartir le travail. Ce fut également l'occasion de constater que personne ne sait qui fait quoi au quotidien! 

Faites vos jeux! CAP, fiches de postes, candidatures, profil, cohérence des tâches... ne sont plus du tout à la 

mode en 2010!  
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Dans l’Ain, les maires des communes forestières mobilisésDans l’Ain, les maires des communes forestières mobilisésDans l’Ain, les maires des communes forestières mobilisésDans l’Ain, les maires des communes forestières mobilisés    ::::     
    

Visiblement, la gestion des forêts préoccupent plus les maires du plateau d’Hauteville que les directeurs de l’ONF. 

Ainsi après le tôlé général suscité auprès des collègues de l’Ain par l’annonce de la profonde réorganisation de 

l’agence, les maires se mobilisent et redoublent d’activités pour dénoncer, le projet … 

Délibération et autres courriers s’accumulent pour contester la destruction de l’outil ONF et la disparition d’un 

service de proximité…  

Les IGREF jadis conservateurs sont devenus les destructeurs, tout ça pour quelques Euros de plus…  

 Face à cette forte mobilisation, le DT a préféré retiré ce projet de l’ordre du jour du CTPT. 

 

 

Habillement…Le nouveau calendrier de l’ONF  
  

    
 

En vrac…  
  

20  c’est le nombre de manifestants ONF à Chambéry le 3 mars 2010 selon la Direction de  l’ONF 

120  c’est le nombre de manifestants ONF à Chambéry selon la Police 

250 c’est le nombre de manifestants ONF à Chambéry selon les syndicats 

15 000 c'est le nombre de barils qui s'échappaient chaque jour dans le Golfe du Mexique avant que BP ne 

parvienne à contenir la fuite. 

34 000 c'est le nombre de postes de fonctionnaires qui seront supprimés en 2011 en France 

326 000 c'est le nombre d'exploitations agricoles professionnelles en France aujourd'hui 

1 600 000 c'est le même nombre en 1970 

3 000 000 c’est le nombre de litres de pétrole que BP met gratuitement à disposition des habitants de la 

Louisianne chaque jour. 
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APAS … PARTOUT 

 

Petit rappel pour les nouveaux et……………les anciens ! 

 

C’est en 1986 qu’est née l’APAS à l’ONF (association de loi 1901). Une partie de la gestion de l’action sociale 

est alors confiée aux personnels à travers les représentants désignés par les syndicats : aides aux études, à la 

scolarité, aux vacances, séjours de vacances, attribution des MF de vacances, chèques vacances, activités 

sportives et culturelles (par l’intermédiaire des sections nationales) C’est la note « aides sociales  APAS ».  

L’autre partie est gérée uniquement par l’ONF, c’est l’action sanitaire et sociale (note de service bleue) : 

assistantes sociales, budget d’entretien et mise à disposition des MF de vacances, terrains de camping, 

allocation de garde de jeunes enfants, allocations pour enfants handicapés, amélioration de l'habitat…. 

Les sections régionales et locales de l’APAS, elles, sont chargées de l’organisation du développement 

d’activités de proximité culturelles, sportives et de loisirs et de l’organisation des arbres de Noël d’une manière 

décentralisée, à l’intention des personnels des Agences et des DT.  

Vous entendrez également parler des Amicales dans les Agences dont souvent le seul but est d’assurer un 

relais financier avec l’APAS pour faciliter l’organisation des activités. Mais elles permettent aussi d’organiser des 

activités pour tout public : ouvriers, familles, amis, filière bois (l’APAS étant réservé uniquement aux personnels 

fonctionnaires ONF et leur famille).  

 

Leurs bureaux sont souvent composés des mêmes bénévoles que ceux des sections locales APAS. 

Plusieurs adhérents du Snupfen s’investissent dans l’Apas au sein de la DT Rhône Alpes. 

Bernard Deguilhen, Pascal Burgun, Thierry Merlinat et Sandrine Girod pour la section régionale APAS, Robert 

Petitjean et Jean Pierre Vincent pour la section nationale ski de fond. 

Ils sont à votre disposition pour tous renseignements concernant le fonctionnement de l’association que ce 

soit au niveau local, régional ou national. 

L’APAS est un outil au service de tout le personnel,  elle assure un lien social régional (voyages régionaux…) 

et local (fête de noël, activités culturelles et sportives). 

L’Apas c’est votre association. 

Cette rubrique est ouverte, elle sera là pour vous informer mais rien ne vous empêche de la faire vivre. 

N’hésitez pas. 

 

J'ai lu un livre...  

 

 «Lester R. BROWN, Le plan B – Pour un pacte écologique mondial » 

Dans cette oeuvre, l'auteur s'intéresse à l'état de santé de notre planète et, comme l'indique le titre, présente 

les actions qui selon lui permettrait de la soigner. C'est un livre très documenté et chiffré (parfois trop car on ne 

peut pas tout retenir). J'ai envie de vous le présenter car son optimisme fait du bien. Il regorge de bonnes idées 

dans tous les domaines. 

Je ne vous dirai ici que quelques mots sur le chapitre portant sur la forêt. Selon Brown, la reforestation et la 

protection des forêts existantes est non seulement le point de départ de la restauration des écosystèmes de la 

planète, mais également un projet économique d'avenir. 

Concrètement, il prône le recours à l'énergie solaire dans les pays en voie de développement pour stopper la 

pression exercée sur les forêts. En effet, plus de la moitié de l'abattage forestier mondial est utilisé comme 
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combustible. Des plantations en grand nombre doivent également être réalisées afin qu'à terme elles répondent 

intégralement à la demande mondiale de bois sans que le capital forestier mondial ne soit entamé. Brown donne 

des exemples à suivre comme celui de la Corée où la forêt occupe désormais 65 % de la surface du pays. 

Allez, encore deux bonnes idées pour le plaisir : Brown explique les bienfaits que peuvent apporter les arbres à 

proximité des cultures et il insiste aussi sur le rôle fondamental joué par les forêts non exploitées dans le maintien 

de la stabilité des sols. Les arbres cachent bien leur jeu! 

Bonne lecture! 

L’image d’un jour...  

 

 
Le 3 mars 2010 à Chambéry …  
« Quelle forêt pour nos enfants » 

 
 

Pour toutes vos questions le Snupfen en Rhône-Alpes :  
 
Secrétaire régional : David de YPARRAGUIRRE  Chemin de Rodesse 38 190 LES ADRETS  
�  04 76 45 73 86 
Secrétaire régional Adjoint: Gérard MARTINEZ  MF de Loutraz 725, Avenue E. Charvoz 73 500 MODANE 
� 04 79 05 05 25  
Trésorier Régional &  Section Isère: Nicolas BASTIDES MF de Roche Béranger 38 410 CHAMROUSSE  
�  04 76 89 96 10 
Section Savoie : Robert  Talbot MF Jean Brousson 19, Rue de la mét éo 73 700 BOURG SAINT MAURICE  
�  04 79 07 04 34 
Section Ain Rhône Loire : Pascal BURGUN MF de Marchon Rue des  épinettes  01 100 ARBENT  
�  04 74 73 90 48 
Section Drôme Ardèche :  Bruno OLLAT Les Pertusols 26 260 SAINT BARDOUX  
� 04 75 71 51 65 
Section Haute Savoie : Sandrine GIROD 6, Avenue de France 74 000 ANNECY  
�  04 50 23 84 23 
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Soyons plus nombreux à casser des noix... Adhérez au  Snupfen 
Contactez Nicolas Bastides ou cliquez sur le lien   

http://www.snupfen1.org/article95.html 

 

 

 


