Déclaration liminaire du Sne-FSU
Monsieur le président du comité technique,
Chers collègues,
Ça y est nous sommes en 2020 et l’OFB existe enfin. Mais la nouvelle décennie n’amène aucun
changement dans votre manière d’avancer : on fonce et les dégâts n’ont pas d’importance.
Plusieurs notes structurantes pour notre établissement ont été prises et le recul de nos acquis
professionnels et sociaux est maintenant une évidence : grille la plus basse pour les CDD hors quasistatut, idem pour les formateurs internes, etc.
Et tout cela sans passage devant les instances. En même temps est-ce que cela changerait quelque
chose ? Le niveau du dialogue social est de toute façon proche de zéro !
Pour preuve, vous convoquez un comité technique, qui plus est le premier de l’Établissement, sur
une demie journée alors que les sujets à l'ordre du jour sont très nombreux et impactant les
personnels !
En réponse à nos demandes insistantes pour que ce CT se tienne sur la journée entière, la seule
réponse est de nous reconvoquez un lundi matin à 9h30, nous obligeant ainsi à y participer soit en
visioconférence, soit en nous déplaçant la veille donc un dimanche ! En conclusion, pas vraiment le
choix et tous les moyens ne sont donc pas donnés à vos représentants pour siéger convenablement.
Ce fonctionnement est-il vraiment légal ? Les textes ne le prévoient pourtant pas.
Nous n'avons d'ailleurs, aucune nouvelle de la mise à l'ordre du jour des points demandés par la
majorité des organisations syndicales. Donc aucun respect des règles établies par décret.
On vous alerte pourtant depuis plusieurs mois : les personnels ont perdu le sens de leurs missions,
les mises en place des procédures sont de plus en plus inutilement alourdies et dévalorisantes, et le
manque de concertation à tous les niveaux font que l’OFB ne pourra pas fonctionner correctement.
Vous devez prendre conscience que cet établissement ne fonctionnera pas sans les agents qui sont
au bord de la crise de nerf. NON, ce n’est pas de la fatigue comme vous le pensez. C’est pire, c’est de
l’écœurement de voir que les compétences des agents sont annihilées et que le manque de
reconnaissance ne permet plus de croire en l’avenir de ce tout nouvel établissement.
Le manque de moyens financiers et humains, avec un budget structurellement déficitaire, une
ponction sur le fonds de roulement de 10 millions d’euros, un budget de fonctionnement divisé par 2
et une subvention pour compenser le cadeau fait au monde de la chasse, n'améliore pas les choses.
Qu’en sera-t-il l’an prochain ?
Vos personnels sont en grandes souffrances, les arrêts maladie sont légions et engendre des
démissions qui font perdre à l’établissement des compétences notoires et nécessaires à nos
missions.
Il est grand temps de réagir. Non, Monsieur le président, nous ne sommes pas fatigués mais
désabusés et révoltés.
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