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La préfiguration avance… et continue d’ignorer
ses personnels
Le préfigurateur de l’OFB nous propose de choisir entre deux
logos, choix arbitraire de sa part et de notre ministre.

« Et si nous faisions croire aux personnels qu’ils sont consultés pour le choix du logo, comme nous l’avons
fait pour le choix du nom OFB ? » Bis repetita !
Pour rappel, les agents avaient aussi eu le droit à cette mascarade avortée de sélection de logo lors de la
création de l’AFB !
Cette fois-ci, le choix est encore plus contraint que pour le nom de l’établissement : le
préfigurateur de l’OFB nous propose deux logos, pré-sélectionnés arbitrairement par la ministre et
lui-même.
Pas besoin de préciser que les représentants du personnel, qui connaissent leurs établissements actuels et
qui savent quel est le sens à donner à notre futur établissement, n’ont pas été consultés en amont.
Un logo doit pourtant dégager une identité forte. C’est réussi !
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Il est donc proposé à nous tous, agents du futur OFB, deux logos avec pour chacun une déclinaison pour
l’écusson et pour les parcs naturels marins !
Comment faut-il comprendre sa déclinaison en version écusson par un logo uniquement vert ? Des missions
disparaitraient-elles, malgré ce que prévoit le projet de loi ? Ou est-ce par souci d’économies ?
Quel coût facturé par l’agence de communication pour ce formidable travail ?
Quelle a été l’implication des équipes de communication de l’AFB et de l’ONCFS, qui connaissent les
métiers de leurs établissements, dans les réflexions sur notre futur logo ?
Enfin, que dire de la déclinaison pour les parcs naturels marins ? Leur nom disparait, ce n’est plus qu’un
parc naturel marin sans nom ! Encore une perte de sens et d’identité. C’est un dénigrement du travail fait
sur le terrain depuis de nombreuses années et de son appropriation par les acteurs du territoire !
Mais après tout, n’est-ce pas la volonté du préfigurateur, les noyant déjà dans les directions
régionales...
Il suffirait de conserver les logos des parcs qui ont un sens et sont reconnus sur le terrain et d’ajouter
celui de l’OFB sur la poitrine par exemple comme pour les autres vêtements. Cela fera des économies
substantielles pour le futur établissement.
Encore une méconnaissance de nos métiers, de nos missions et du sens donné depuis tant d’années à
l’existence de nos établissements.
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Les logos proposées pourraient donc correspondre à n’importe quel établissement voire société
commerciale. Par exemple :

Nous avons donc toutes les raisons d’être inquiets devant ce mépris affiché pour les
professionnels que nous sommes.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de boycotter le sondage en ligne, afin de rappeler à la
ministre Mme Wargon que les personnels ne souhaitent pas participer à cette mascarade tant qu’ils
n’auront pas obtenus les pré-requis sociaux balayés d’un coup de cuillère (à pot de yaourt).
Si vous souhaitez exprimer votre vote un peu plus démocratiquement, nous vous proposons un sondage
en ligne (non nominatif), vous permettant d’exprimer un vote blanc (et ce même si vous avez déjà voté, à
défaut)
https://framaforms.org/vote-pour-le-choix-du-logo-du-futur-etablissement-1562248851
Nous contacter : Permanence : 01 40 81 22 28
Branche Milieux et Faune Sauvage
Pascal WANHEM - 06 20 99 91 84 Pierre ORIOL - 06 25 07 06 77
Virginie CROQUET - 06 20 78 97 50 Luc FRUITET - 06 25 07 08 46

Branche AFBiodiversité
Véronique CARACO - 06 66 13 95 97 Rémy ARSENTO - 06 72 08 10 10
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