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Conseil d’administration de l’ONCFS
du 07 mars 2019
OFB : TOUT VA TRES BIEN
Da s so p opos i t odu tif, Thie VATIN, Di e teu de l’eau et de la
biodiversité et Commissaire du Gouvernement, a indiqué que la
mission de préfiguration en cours pour la
atio de l’OFB SE PASSAIT
BIEN.
Le préfigurateur doit proposer un macro-o ga ig a
e d’i i fi
as
9 et u o ga ig a
e d taill d’i i la fi du se o d se est e,
pe etta t l’affe tatio de l’e se le des age ts de l’ONCFS et de
l’AFB da s l’OFB d’i i la fi de l’a
e.
Les représentants des personnels ont dénoncé ce propos introductif plutôt partiel.
NON la mission de préfiguration ne se passe pas très bien.
Au premier comité de suivi COSUI l’e se le des pa ti ipa ts OS, DRH du i ist e, DEB,
se ta iat g
al… so t to
s d’a o d su le fait ue l’ouve tu e d’u ha tie su les
dossie s so iau tait u p e uis à la atio de l’OFB :
- Passage des ATE en catégorie B (TE)
- Passage de certains poste de TE en catégorie A
- R visio du uasi statut des o t a tuels …
Lors du second COSUI le préfigurateur a continué à dérouler sa feuille de route en renvoyant les
dossiers sociaux directement au ministère, faisant de ce comité de suivi une simple chambre
d’e egist e e t de la ise e pla e de l’OFB.
Face aux prises de paroles des représentants des personnels, le Commissaire du Gouvernement
s’est o te t d’avoi u e attitude plutôt « nonchalante ».
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PESTE PORCINE AFRICAINE
Après une présentation du dossier par la DIR Grand-Est et la DRE le d
l’i pli atio de l’Offi e su la ise de la PPA.

at s’ouv e su le ôle et

Le Sne-FSU a fait la de a de au P side t du Co seil d’Ad i ist atio , pou u’il ad esse au
nom du CA un message de soutien et de remerciement aux agents (DIR GE, DRE, DP) très
o ilis s pa ette ise. Nous avo s gale e t p opos ue l’e se le des pe so els t s
impliqués dans ce dossier puisse être remercié par la suite de façon un peu plus « concrète » …
Cette crise qui touche une région déjà largement en sous-effectif
doit fai e p e d e o s ie e au
i ist es ue les o e s de l’Offi e
et du futur OFB doivent être revus à la hausse.

Nous avons fait part aux administrateurs de nos
interrogations sur le financement par la filière
porcine française (INAPORC) des 4 CDD
e au h s pa l’Offi e.
En effet le plafo e e t d’e plois de l’Offi e
ne permet pas de recruter des agents sur des
fo ds pu li s…
e e p iode de ise
majeure, on croit rêver !!!!

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE 2019-2020
Le projet de COP 2019a e suite t sou is au o seil d’ad i ist atio . O ga is e
quatre axes dédiés aux actions stratégiques, aux missions de police, aux actions de
connaissance et aux missions de soutien, ce nouveau contrat a été approuvé à l’u a i it .
Le Sne-FSU fait part de ses inquiétudes au sujet de la gestion des grands prédateurs,
l’ ta lisse e t est de plus e plus souve t e p e i e lig e fa e à u
o de ag i ole
intransigeant et parfois violent (au moins dans ses propos).
Les communications outrancières et menaçantes se multiplient de la part des syndicats
agricoles, souvent sans réaction des Préfets qui sont seuls autorisés à communiquer sur ces
espèces.
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L’ ta lisse e t ha g de la glo alit du dossie : suivi, constats de dommage et tirs se
et ouve da s u e situatio de s hizoph ie ui peut o pl te e t l’isole o seule e t
auprès des éleveurs mais aussi auprès des associations environnementales.
Dans tous les cas nous avons insisté lourdement auprès du commissaire du gouvernement et
auprès du DG sur les risques auxquels étaient confrontés les agents et sur la nécessité absolue
de les soutenir en amont, et surtout quand ils sont confrontés à des problèmes. Ceci passe
entre autre par la création de procédures qui leur permettent de travailler en toute sécurité.

Su le COP e g
al ous avo s appel l’a solue
essit de ga de u e ad uatio e t e
o e s et o je tifs. Ce ui ’a ja ais t fait jus u’à p se t puis ue les o e s hu ai s et
financiers ne cessent de décroître.
Enfin concernant le travail engagé sur Agrifaune, nous avons rappelé que les sommes engagés
illio d’eu os ’i fl hi aie t e ie l’ osio de la iodive sit s’il ’ avait pas u e elle
remise en cause des orientations de la PAC.

Représentaient le Sne-FSU dans cette réunion
Jérôme CABELGUEN jerome.cabelguen@oncfs.gouv.fr tél 06 27 02 55 81
Cédric GIRAL cedric.giral@oncfs.gouv.fr tél 06 43 25 83 46

Nous contacter :

Permanence :

Secrétaire de branche

Local syndical - plot i 3ème étage
La Défense - Tél. : 01 40 81 22 28
 104 rue Romain Rolland
93260 LES LILAS

Pascal WANHEM
06 20 99 91 84
wanhem.sne@gmail.com

CLIQUER ICI POUR

Secrétaires adjoints
Pierre ORIOL
06 25 07 06 77
Oriol.pierre@neuf.fr

Virginie CROQUET
06 20 78 97 50
Virginie.croquet@oncfs.gouv.fr

Luc FRUITET
06 25 07 08 46
Luc.fruitet@gmail.com

Philippe BIBES
06 20 78 68 66
philippe.bibes@wanadoo.fr

3/3

