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Contacts     locaux  

 Agence de Mulhouse:  
Christian RAUCH  7 alte strasse  68480 WOLSCHWILLER tél.fax 03 89 40 71 22 

   Courriel: christianrauch@wanadoo.fr 

 

Agence de Colmar: 
 François FONTAINE    MF de  Schweighouse 68610 LAUTENBACH  tél.fax 03 89 76 33 34   

   Courriel: francois.fontaine@cegetel.net 

 

Agence de Schirmeck: 
Nathalie STRAUCH Maison Forestière 67 420 Bourg-Bruche  Tel/fax : 03 88 97 70 36 

                                          Courriel : nathalie.strauch@onf.fr 

 

Agence de Haguenau: 
Jean Claude ISENMANN   MF Rheingarten 67400 ILLKIRCH-GRAFF. tél.03 88 66 41 11 

   Courriel: jean-claude.isenmann@wanadoo.fr 

 

Agence de Saverne:  
Philippe HUM  MF Horstberg  67290 WIMMENAU  Tél./Fax: 03 88 89 72 20 

   Courriel: philippe.hum@onf.fr 

 

  

Syndicat National Unifié des Personnels des Forêts et de l’espace Naturel 

 

  LE  S.N.U.P.F.E.N.-SOLIDAIRE   

   en   ALSACE  

Un Secrétaire Régional : Jean- Marie RELLE  MF 68230 WIHR au VAL  tél. 03 89 71 11 70  

Courriel: jean-marie.relle@wanadoo.fr 

 

Une Trésorière: Christine WISS 16 rue des lapins 67500 HAGUENAU tél bureau 03 88 73 76 16 

Courriel:  christine.wiss@onf.fr 

 

Un responsable presse et formation syndicale : Bernard FRANQUIN MF de Ohlungen  67590 OHLUNGEN 

Tél./Fax: 03 88 72 76 18  Courriel:  Franquin.Bernard@wanadoo.fr 

 

Un représentant à l'A.P.A.S:  François SCHILLING  Maison Forestière 67210 DAHLUNDEN 

 Tél/Fax: 03 88 86 95 65 

 Courriel: francois.schilling@onf.fr 

 

 Un conseiller aux affaires juridiques : Jean- Marie RELLE  MF 68230 WIHR au VAL   

tél. 03 89 71 11 70  

Courriel: jean-marie.relle@wanadoo.fr 

 

Un représentant aux commissions  FOP: Jean-Paul BAUTZ Maison Forestière 7 rue du Ventron 

 68820 KRUTH      

Tél.Fax 03 89 82 28 14  Courriel: bautz.de.luze@wanadoo.fr 

 

 Un responsable adhésions  chargé des nouveaux adhérents : Martial BRENDLE Maison Forestière 

 68740 MUNCHHOUSE  

Tél. Fax: 03 89 81 25 70   Courriel: martial.brendle@wanadoo.fr 
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   Au regard de la crise financière qui secoue la 

planète, celle qu’on nous organise, une fois 

encore à l’ONF, est    dérisoire.  

Ici, comme ailleurs, le gouvernement avec   

courage s’attaque à la dette publique de la 

France. Ce faisant, il ne fait pas moins que son 

devoir envers les jeunes générations. 

Sarko, qui veut laver plus blanc que blanc    

promet de moraliser son capitalisme et celui de 

ses amis !  Mon cul, ouais … 

 

Mais avant, pour socialiser les pertes et         

privatiser les bénéfices, les siens et ceux de ses 

amis, il va devoir réinjecter dans le  système 

des milliards d’€. Ceux de tous … Ceux, qu’il 

affirmait main sur le cœur, ne pas avoir pour 

les plus démunis de ce pays. 

 

POD est un de ses amis. POD drapé du  linceul 

de la moralité les mesures préparatoires à la 

liquidation de notre boutique. Les pertes, c’est 

pour nous, les bénéfices, on verra rapidement 

qui va les faire après nous.  

A l’ONF non plus, y’a pas d’argent, donc pas 

d’emplois. Sauf pour ses chimères, les délocs et 

les bâtiments neufs pour la frime et quand il 

s’agit de les redonner à son copain (dividendes, 

charges  pharaoniques.) 

 

Les amis de Sarko sont tous des moralisateurs. 

A chaque fois qu’ils nous présentent une     

réforme, leurs arguments pour la rendre       

inéluctable reposent sur un tissu de mensonges,  

camouflés par morale de pseudo bien public. 

 

Lors du CTPT du 19/01/07, le SNUPFEN    

s’adressait ainsi aux cadres de notre             

établissement : 

«  Pour arriver à vos fins, vous nous aurez, 

tous, tellement menti : 

A vos tutelles et à vos partenaires, 

A la société et au public, 

A votre personnel, 

A vous-même, peut-être. 

Mensonges, 

Sur les effectifs et le volet social 

du contrat de plan, 

Sur votre volonté de dialogue, 

Sur les contraintes des directives 

européennes, 

Sur les coûts unitaires de nos 

prestations, 

Sur le prêt de main-d’œuvre entre communes, 

Sur l’obligation légale de création des SIVU et le nombre 

de bûcherons par équipe, 

Sur l’accroissement biologique et nos modes de                

prélèvements, 

Sur l’argumentaire développé 

dans le cadre des contrats    

d’approvisionnement … 

 

Aujourd’hui, POD ment par       

obligation, le DT et ses sbires 

mentent par omission. 

J’ai l’intime conviction que dans 

peu de temps, nous apporterons la 

preuve, 

• Que la délocalisation n’est 
pas  une  volonté  du            
gouvernement et qu’elle ne 
peut rentrer dans le cadre 
« sécurité nationale »        
puisque Compiègne n’a pas 
perdu de garnison. 

• Que les millions d’€          
supplémentaires qu’on nous 
impose ne sont qu’une      
manière détournée et        
fallacieuse de récupérer, 
pour partie, le versement 
compensateur. 

• Que ceci, … Que cela …  
Patiemment, le  SNU         
recherchera la vérité. 

 

Que cela ne nous empêche en 

rien, d’agir selon nos valeurs ou 

nos convictions. Rien n’est 

écrit, rien n’est figé.  

Cette Voix des Régisseurs est là 

pour nous y aider . 

 

 Bonne lecture et à bientôt dans l’action 

     

  Jean-Marie Rellé 

 

 

 

Edito  :  Les moralisateurs 
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   Qui sème le vent, récolte… 
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« Quel est l’imbécile qui m’a pondu ce  torchon ? ».  

 

L’imbécile est devenu notre spécialiste de la         

sylviculture et le forcené s’est muté en       

« Monsieur + » des aménagements.    

Le 01 octobre dernier, j’ai rencontré un diplomate. 

Monsieur Dunoyer a l’art de noyer le poisson. Muet 

comme une carpe, fuyant comme une anguille, il a 

tôt fait de transformer la salle de réunion en marre 

boueuse où, comme des canards, nous barbotons le 

nez dans la vase et le cul à l’air. Inconscients que 

nous sommes, nous risquons d’y attraper un méchant 

rhume ou autre vilain coup.  

Il nous invite à une réunion d’information sur la   

réforme en cours, nous accueille avec un  savoureux 

café et un sympathique :  « je vous écoute ».  

 

Lui n’a rien à nous dire. Quand nous l’interrogeons 

sur la fusion des agences de Saverne et Haguenau, 

c’est tout juste s’il connaît ces deux villes.  

Il lui faut, montre en main, quatre vingt quatre       

minutes pour avouer que le site de Wissembourg sera    

supprimé après une longue digression sur l’air du 

temps. Une bien belle mécanique dans l’art de     

brasser du vent. Dommage que ses paroles ne pèsent 

pas lourd sinon nous aurions obtenu une remarquable 

valeur ajoutée qui aurait contribué à combler le trou 

des cotisations retraite.  

Je rêve de pouvoir rentabiliser ce superbe instrument 

à vent. Pourquoi ne pas créer un quintet avec les   

autres DA et organiser des tournées en Afrique          

équatoriale où ils brasseraient l’air tropical, apportant 

un peu de fraîcheur naturelle à ces pauvres qui     

meurent de chaud ?  

 

Faute de quoi, mon poste risque d’être supprimé 

quand j’irai rejoindre Touzet et les couches-culottes.  

         

      Bernard Franquin 

Durant ma longue carrière de forestier syndicaliste 

luttant pour le veuf, le ténébreux, l’inconsolé ou      

offrant mon corps à l’orpheline en douillet rempart 

contre les méchants chefs, j’ai rencontré toutes sortes 

de directeurs.  

Touzet, vieil instituteur qui prenait les forestiers pour 
des enfants et me mouchait d’un curieux « Vous étiez 

encore dans vos couches –culottes quand j’étais déjà 

aux Eaux et Forêts ! »  …  

Goury le politicien qui, les yeux dans les yeux,        
affirmait des mensonges plus gros que sa paie de DG.  

Saillet qui mettait toujours une assiette vide sur la   

table au cas où un pauvre venait à passer, tout en    

sachant qu’un concierge cerbère interdisait l’entrée de 

l’immeuble chic de son appartement de fonction à qui 

ne montrait pas patte blanche.  

 Badré à qui beaucoup de forestiers auraient donné le 
bon dieu sans confession et qui cachait sous sa tonsure 

un redoutable arsenal d’arguties  jésuitiques.  

 

Tous ses congénères n’avaient pas d’aussi               

remarquables capacités intellectuelles, j’en ai           

rencontré un dont je tairai le nom par charité           

chrétienne qui confondait hêtres et érables mais tenait 

absolument à assumer son rôle de directeur de         

martelage. Cela ne l’a nullement empêché de mener 

une jolie carrière.  

 

J’ai même trouvé des traces de gène humain dans   

certains crânes d’œuf.  

Je garde le souvenir de Le Théry vociférant, rouge de 
colère, « Je suis le spécialiste de l’écologie             

forestière », tapant du poing sur la table à défaut de le 
mettre sur ma gueule d’enfariné qui l’avait traité    

d’incompétent en la matière et reléguer au poste de        

premier marchand de bois de France.  

Une autre fois, j’ai croisé Gamblin éparpillant tout un 
aménagement dans le vaste couloir de la DT en hurlant 



                                                                           

Objet Quoi Comment Conséquences 

  

Emploi -1.5 %/an Cas par cas selon les départs et 

poids des postes 

-7 ETP/an => 28 jusqu’à 

2011 

Augmentation cotisations 

retraite : 25M€ en 2009 => 

60M€ en 2011 

Ou l’ONF réalise des gains de pro-

ductivité ou l’ONF diminue les 

charges 

L’Alsace pèse 8% des 

activités de l’ONF, ou 

elle fournit 2M€ (2009) à 

4.8M€ (2001), ou elle 

supprime jusqu’à 80 pos-

tes 

Problème de manque de 

main d’œuvre 

Insuffisance de recrutements de TO Postes en appel de candi-

datures non pourvu 

  

Métiers 5% des personnels de sou-

tien => opérationnel 

Soutien vers agence travaux, postes 

SIG, ADA (chargée paysage et ar-

bre/expert), service bois 

5% de 120ETP = 6 ETP/

an  => 18 en 3 ans 

Suppression progressive des 

postes mixtes de terrain 

Séparation nette des patrimoniaux et 

des conventionnels 

Suppression de postes de 

triages… 

Paie Externalisation ? ? ? ? 

  

Sites Agence Haguenau Devient agence des travaux (DA + 4 

soutien), + Ada + SIG 

Mutation des personnels 

ou changement de métiers 

Saverne et Ingwiller Suppression programmée pour 2011 

avec création d’un site unique 

? ? ? 

Wissembourg Suppression immédiate avec arrêté 

de restructuration. 

Redéploiement massif 

des postes en même 

temps que ceux des  

agences concernées 

Mulhouse, StAmarin, Fer-

rette 

Suppression et création d’un site 

unique en périphérie de Mulhouse 

A la fin des travaux, idem 

que cas précédent 

Sélestat Externalisation de la paie OF ? ? ? 

MF domaniales Transfert des MF de l’Etat à l’ONF 

par bail amphytéotique 

Loyer ?, taxe foncière ?, 

UT Strasbourg Suppression et regroupement avec 

Hatten 

  

La réforme de l’ONF  
 

En un coup d’œil, ce qui va changer en Alsace jusqu’en 2011 
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Avant Après 
DA DA DA DA DA DA DA DA DA 

          DA  travaux 

La réforme.  
Question du SNU : Où donc allons nous obtenir 

ces fameux gains de productivité ? 

Réponse du DT : euh, euh, nous n’avons pas      

encore calculé , euh, euh… 

Il n’osait pas avouer que ce serait des petits qui    

allaient être supprimés ! 
 

La réforme n’est qu’un odieux tripatouillage des 

cadres pour se préserver leur poule aux œufs d’or. 

 

Rien n’est logique. 

 

Ainsi, tantôt Dunoyer explique qu’il attend la fin 

de la construction du nouveau siège de Mulhouse, 

à la sortie de l’agglomération, à proximité du train 

et de l’autoroute, pour réunir les sites de         

Mulhouse,  St Amarin et Ferrette.  

Tantôt, il nous dit qu’il supprime le site de          

Wissembourg sans savoir où sera construit le site 

unique de la nouvelle agence. 

Pour conserver leurs postes, nos directeurs ont 

poussé le bouchon jusqu’à proposer la gestion de 

le forêt de Strasbourg à l’agence de Colmar. Passe 

encore qu’il faille recourir à la préfecture du Haut 

Rhin pour gérer la forêt de Strasbourg, mais que 

cette opération supprime deux superbes maisons          

forestières aux portes de la capitale ne les a      

nullement titillés. 

Maintenant qu’ils sont rassurés sur leur propre 

poste,  les cadres vont organiser une vaste foire 

d’empoigne pour les postes des nouvelles       

agences, celle du Nord et l’agence travaux.         

A l’heure où nous écrivons ces ligne nous ne    

savons pas encore si le grade correspondant au 

poste sera fonction de la taille du soutien gorge ou 

de la couleur des yeux. Probablement les deux… 

Au lieu de rétribuer un cabinet d’écoute pour les 

personnels concernés, la DG ferait bien de        

distribuer des bons pour des liftings ou des       

séjours en balnéothérapie. 

 

  Le DT nous a longuement détaillé son souci de 

conserver des agences infra départementales, en 

clair 2 dans le Bas Rhin et 2 dans le   Haut Rhin. 

Si nos directeurs déployaient autant d’énergie à 

conserver nos postes qu’ils en mettent à sauve-

garder les leurs, nous dormirions tranquilles.  

Lorsque l’on traduit en langage forestier la     

réforme de l’Alsace, on s’aperçoit qu’il s’agit 

d’un changement dans la continuité pour nos 

super cadres. Nous obtenons le même nombre 

de directeurs (4 DA + 1 agence travaux) ainsi 

que le même nombre de chefs de service        

(les 2/3 des agences Saverne et Haguenau sont 

transformés en 4 sur l’agence du nord et 2 sur 

l’agence travaux). Curieuse cette structure de la 

nouvelle agence à quatre services  (bois,   forêt, 

ex-travaux, et GRH)  alors que les trois autres 

restent sur l’ancien modèle de trois   services. 

Peut-être qu’il y avait un petit copain à caser… 
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Fusion des agences Saverne et Haguenau 
 

Le siège provisoire est à  Saverne avec : 

Suppression du site de Wissembourg 

Maintien du site de Ingwiller (service bois et 

partie de SIG) 

Maintien d’une partie du Sig à Haguenau 

Volonté de créer un site unique en un lieu pas 

encore fixé 

Rééquilibrage des agences avec : 

Ripage de l’UT Saverne Montagne sur       

Schirmeck 

Fusion des UT Strasbourg et Hatten avec     

ripage de trois triages 

Rattachement des forêts de la CUS en un seul 

triage, attaché à l’UT de Sélestat, agence de 

Colmar 

Triage de Soultz sur UT Niederbronn 

Triage de ? sur UT Lembach 

Commentaires : Où est le gain de productivité ? 
La construction du nouveau site ainsi que        

l’augmentation des déplacements sont une charge 

si considérable que les suppressions d’emploi ne 

permettront pas de combler.       A moins de vendre 

les MF… 

 

Volonté d’externaliser le service paie 
Le DT ne sait rien. Il ne peut qu’affirmer que cette 

externalisation concerne les fonctionnaires et les 

ouvriers. Il prie le ciel pour que le grand dieu      

parisien comprenne la spécificité de l’Alsace,    

notamment le service que l’ONF rend aux        

communes moyennant 5%. Il reconnaît cependant 

que si cette gestion de la paie des OF domaniaux 

est instauré en vieille France, l’Alsace suivra. 

 

Question du SNU : Comment assurer la paie des 

OF communaux quand nous n’assurons plus la 

paie de nos propres OF ? 

Réponse du DT: Euh … euh.. euh… 

 

Sélestat, encore un site qui va sauter sans   au-
cun gain de productivité, bien au contraire ! 
 

L’agence travaux régionale 
 

Son site provisoire sera Haguenau où siègeront le 

directeur avec quatre administratifs de soutien. Le 

reste sera sans changement en attendant le nouveau 

logiciel Séquoia. Il semblerait tout de même que 

sont à craindre quelques couacs de compatibilité de 

logiciels lors de l’avènement de la nouvelle        

année… 

Afin d’accroître nos gains de productivité, l’ONF 

va se mécaniser. Partant du constat qu’un m3 de 

bois façonné mécaniquement revient 18€ moins 

cher qu’un m3 façonné manuellement, le DT  lance 

dans la mécanisation. 3 tracteurs de débardage sont 

commandés, en ce qui concerne les abatteuses,   

motus et bouche cousue… 

Quel poste sera supprimé ? 

Officiellement 1.5% par an, en réalité plus de 15%, 

vu le  manque de recrutement de TO et les 

contraintes supplémentaires des cotisations retraite. 

Le DT s’abrite derrière une éventuelle                

augmentation des gain de productivité , de 2 M€ en 

2009 à 4.8M€ en 2011, pour masquer cette réalité. 

Les postes des titulaires qui partent à la retraite  

seront étudiés au cas par cas et mis ou non en appel 

de candidature selon le poids estimé du poste. 

La réforme. …(suite !! ) 
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L'homme qui n'a rien à perdre est le plus dangereux de tous les adversaires. 
[ Chris Carter ] 

 



 

De retour de Chine je vous rapporte      

l’histoire du petit singe qui chaque  matin et 

chaque soir léchait les pieds de l’Empereur. 

Il faisait ça si bien, avec tant de zèle (en 

poussant même des petits soupirs de plaisir) 

que certains esprits s’en étonnaient. 

 

Un jeune bonze un jour lui demanda, « Est-

ce que tu subis des pressions ? ».   

 

Le petit singe lécheur éclata de rire,        

« Des pressions ? Pas le moins du monde, 

je suis libre, je lèche comme je veux, jamais 

l’Empereur ne me demande quoi que ce 

soit, libre je suis ! » 

 

Le jeune bonze s’en alla voir un vieux 

bonze qui chaque jour assistait au lever et 

au coucher de l’Empereur.   

« Est-ce que le singe lécheur subit des   

pressions, demanda-t-il ? » 

 « Pas le moins du monde dit le vieux 

bonze, c’est inutile, il a été dressé comme 

ça, il a été choisi car son    dressage est le 

mieux réussi. » 

 

Le jeune bonze s’en retourna voir le petit 

singe lécheur. 

« Quels sont les bons principes pour lécher 

les pieds d’un Empereur ? » 

 

« Un seul principe », dit gravement le petit 

singe lécheur, « l’équilibre ! »  
« Il faut autant lécher le pied gauche que 

lécher le pied droit, sans préférence, sans 

jamais prendre parti. Ce n’est pas 

toujours facile. Certains jours le 

pied gauche proteste car j’ai trop 

léché le pied droit, le lendemain 

c’est le contraire. Il faut      

c h aq u e  f o i s  r é t a b l i r             

l’équilibre ». 

 

Le jeune bonze alla poser la question au vieux 

bonze qui assistait au lever et au coucher de   

l’Empereur. 

« Gauche ou Droite, l’Empereur s’en moque »    

dit-il, « dès l’instant qu’il peut marcher et écraser  

la gueule des autres » 

 

Le jeune bonze s’en retourna voir le petit singe        

lécheur. 

« Est-ce que c’est bon de lécher les pieds d’un            

Empereur ? 

« Rien n’est plus savoureux », dit le petit singe 

lécheur, « c’est un délice à 

quoi rien ne saurait être 

comparé » 

 

Le jeune bonze alla revoir le 

vieux bonze qui assistait au 

lever et au coucher de    

l’Empereur. 

 

« En vérité » dit le vieux 

bonze, « l’Empereur n’en-

lève pas ses  sandales, le pe-

tit singe lécheur lèche les 

semelles. Il lèche la pous-

sière, les taches, les            

déjections. » 

 

Un jour malencontreusement 

l’Empereur en se levant 

écrasa le petit singe lécheur 

qui en  mourut.  

Aussitôt un autre singe lécheur arriva qui lécha la 

semelle de l’Empereur encore chaude du sang du 

brave petit singe précédent. 

L’histoire tragique du singe lècheur…. 
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« Il faut autant 

lécher le pied 

gauche que 

lécher le pied 

droit, sans          

préférence, sans 

jamais prendre 

parti. Ce n’est 

pas toujours 

facile. »  

 Une baguette est facile à casser, dix 

baguettes sont dures comme du fer. 

[ Proverbe chinois ] 



           

« quand ils ont arrêté les socialistes, je n’ai rien dit, je 
n’étais pas socialiste ….. » 
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On ne peut s’empêcher de reprendre le mot attribué au pasteur Niemöller, qui fut l’une des figures 

de cette résistance : " Quand ils ont arrêté les communistes, je n’ai rien dit, je n’étais pas communiste ; 

quand ils ont arrêté les socialistes, je n’ai rien dit, je n’étais pas socialiste ; quand ils ont arrêté les juifs, 

je n’ai rien dit, je n’étais pas juif ; quand ils sont venus m’arrêter, il n’y avait plus personne pour      

protester " 

Dans la série "Relisons nos classiques", ce texte de Martin Niemöller, ce pasteur protestant, arrêté 

en 1937 et envoyé au camp de concentration de Sachsenhausen puis transféré en 1941 au camp de 

concentration de Dachau, où il écrivit ces lignes que vous devez connaître… 

Quand ils sont venus chercher les communistes,  

Je n’ai rien dit,  
Je n’étais pas communiste.  
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes,  

Je n’ai rien dit,  
Je n’ai rien dit, je n’étais pas syndicaliste.  
Quand ils sont venus chercher les juifs,  

Je n’ai pas protesté,  
Je n’étais pas juif.  

Quand ils sont venus chercher les catholiques,  
Je n’ai pas protesté,  
Je n’étais pas catholique.  

Quand on a arrêté les socialistes, je n’étais pas socialiste, je n’ai rien dit ; 
 
Quand on est venu m’arrêter, 

il n’y avait plus personne pour 

protester.  
 

[ Pasteur Niemöller ]  



Wissembourg devrait être le premier des trop 

nombreux sites supprimés en  Alsace.  

 

Le 1er octobre, le Directeur Territorial, la 

bouche en cul de poule et l’air aussi abattu 

que s’il venait d’apprendre le  décès de son 

poisson rouge, nous expliquait :  

« Nous devons trouver 2 millions d’€ de re-

cettes supplémentaires pour l’Alsace. C’était 

pas prévu, mais il faut y arriver, c’est pour 

payer nos retraites. Je ne pourrais pas     

prolonger le loyer de  Wissembourg l’an   

prochain. »  

 

Nous les syndicalistes, on se regardait, mé-

dusés. Cà lui faisait tellement mal, qu’il    

devait avoir raison, mais quand même, y’a le 

personnel du site, les difficultés                

supplémentaires qu’on va lui infliger dans 

son quotidien de travail … 

     

 

Stop – Arrêtez tout ! C’est du mélo , 
du mauvais mélo ! 
 
A Wissembourg, le loyer c’est 600€, moins 

cher que ce que dépense notre clown pour 

aller prendre chaque semaine sa piqûre de 

rappel à la DG ! 

 

A Wissembourg, on est pas du style à s’en laisser 

raconter. Techniques et administratifs se sont 

d’abord parlé et ils ont pris leurs affaires en 

main. D’abord, informer la ville de ce qui leur 

arrive (cf photos.) Ensuite, préparer la riposte. 

 

Bravo à vous, forestières et forestiers de 
l’Outre-Forêt ! 
 

Quant à vous, lecteurs  privilégiés de cette     

Voix des Régisseurs, nous vous donnons dès    

aujourd’hui rendez-vous à : 

 

  WISSEMBOURG, le samedi 25 octobre 08. 
 

Ils vont voir ce qu’ils vont voir ! 

WISSEMBOURG ANNONCE LA COULEUR  
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« Nous devons trouver 2 

millions d’€ de recettes 

supplémentaires pour l’Alsace. 

C’était pas prévu, mais il faut y 

arriver, c’est pour payer nos 

retraites. »   JLD  



Dans un mouvement syndical, se donner des objectifs est fondamental. Surtout quand la situation, particu-

lièrement évolutive, nécessite des réactions instantanées comme c’est le cas en ce moment. 

Faire croire que nous allons gagner, serait vous mentir. Penser que nous allons perdre, serait nous mentir. 

Ne pas vous aider à prendre notre avenir en main, serait faillir à notre devoir de syndicaliste. 

 

 

 
 

  Ce qui veut dire, qu’à partir de TRONCAIS, nous avons un mois pour agir. 

 

 
 

 

 Boycott CTPT du 9 octobre 

Action de masse sur le suivant (date non définie à ce jour) 

Action sur CODIR DT 

Action nationale à Paris sur le Conseil d’Administration. 

Etc … 

  Lettre aux maires avec motion. 

Action ciblée sur les mairies des sites supprimés. 

Action de masse  à Wissembourg, le samedi 18 octobre 

Action de masse à Plaine , le samedi 8 novembre 

Communiqués de presse 

Action lors des ventes de 

bois en Alsace. 

 

Notre but est de mettre la population et les élus derrière 

nous, via les médias et les actes militants, pour faire 

pression sur P. GRANDADAM ainsi que sur tous les 

autres administrateurs de l’ONF pour se prononcer pour 

un rejet du plan POD. 

 

Nous vous invitons tous à entrer dans l’action avec le 

SNUPFEN. Nous tirerons un premier bilan de notre 

mobilisation dans un mois.  

 

  

       

 OBJECTIF IMMÉDIAT :            RETRAIT DU PLAN POD au CA du 13 novembre. 

    

    LES  MOYENS QU’ON SE DONNE : 

       EN INTERNE : 

       EN EXTERNE : 

 Le Bu-

reau Régional 

du SNUPFEN 
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OBJECTIFS DE LUTTE : 



 

Vos représentants au  
Comité Technique Paritaire Territorial  

Vos représentants  
    Comité Hygiène et Sécurité 

Jean-Paul BAUTZ MF 7 rue du Ventron  

68820 KRUTH  

Tél.Fax 03 89 82 28 14   

Courriel: bautz.de.luze@wanadoo.fr 

Jean-Paul BAUTZ MF 7 rue du Ventron  

68820 KRUTH  

Tél.Fax 03 89 82 28 14   

Courriel: bautz.de.luze@wanadoo.fr 

Nathalie STRAUCH   

BOURG BRUCHE 

Tel /port : 03 88 97 30 10  /  06 26 60 29 37 

 Courriel: nathalie.strauch@onf.fr 
 

Jean Charles DEININGER 6 rue des Ecoles  

68250 PFAFFENHEIM 

tel : 03 89 49 67 03  

Courriel: jean-charles.deininger@onf.fr 

François FONTAINE   MF de  Schweighouse 

 68610 LAUTENBACH 

 tél. 03 89 76 33 34   

Courriel: francois.fontaine@cegetel.net 

Jean- Marie RELLE  MF 

 68230 WIHR au VAL   

tél. 03 89 711170  

Courriel: jean-marie.relle@wanadoo.fr) 

Philippe BUSCHE 

LICHTENBERG 

Tel / Port : 03 88 89 96 63  /  06 34 07 17 42 

Courriel : philippe.busche@onf.fr 

Jean-Paul SIAT Maison Forestière Ungersberg   

67220 ALBE   

 Tél/Fax: 03 88 57 1659  

courriel: jean-paul.siat@onf.fr 

Christine WISS 16 rue des lapins  

67500 HAGUENAU 

tél bureau 03 88 73 76 16  

Courriel: christine.wiss@onf.fr 

Marie Claude BOREGGIO 7 D rue du Château  

67850 HERRLISHEIM 

tél Bureau 03 88 76 82 58 

Courriel: marie-claude.boreggio@onf.fr 

Francois DURRMANN 

67160 WISSEMBOURG 

Tel /Port : 0388 54 19 51   / 06 11 10 32 54 

Courriel : francois.durmann@onf.fr 

Philippe HUM  M.F. Horstberg   

67290 WIMMENAU 

 Tél/Fax: 03 88 89 72 20  

courriel: philippe.hum@onf.fr 

Stephan DILLENSCHNEIDER 

BISTROFF/ SARRE 

Tel / Port : 03 88 01 30 42   /  06 34 07 17 30  

Courriel : stehan.dillenschneider@onf.fr 

Jean Claude ISENMANN MF Rheingarten 

 67400 ILLKIRCH-GRAFF. tél.03 88 66 41 11  

Courriel:jean-claude.issenmann@wanadoo.fr 

Martial BRENDLE Maison Forestière 

 68740 MUNCHHOUSE 

Tél. Fax: 03 89 81 25 70    

Courriel: martial.brendle@wanadoo.fr 

Bernard KIHM MF d'Ottmarsheim 

 68490 BANTZENHEIM  

tél; 03 89 26 06 40  

Courriel: bernard.kihm@mac.com 

Corinne ELI  MF Malplaquet 

 67130 LA BROQUE  

Tél. Bureau 03 88 47 49 91 

 Courriel:  corinne.eli@onf.fr 

Michel ZIMMERMANN MF de la Waldmatt   

67730 LA VANCELLE 

Tél/fax: 03 8857 92 25  

Courriel :  MichelZimmermann@wanadoo.fr 

Emmanuel FREMION  

COLMAR 

Tel : 03 89 22 96 19 

Courriel : emmanuel.fremion@onf.fr 

Martial BRENDLE Maison Forestière  

68740 MUNCHHOUSE  

Tél. Fax: 03 89 81 25 70  

Courriel: martial.brendle@wanadoo.fr 

  

  


