Mot d’ordre syndical à tous les personnels de l’OFB
Biodiversité
7 février 2020

Boycott du pince fesses de Chamonix

Congrès de lancement de l’OFB
à Chamonix, on continue à flinguer la Banquise
Quel pire effet d’annonce pour la
création de l’OFB que ce congrès
dans la vallée la plus polluée de
France. Mobiliser des 4 coins de
la France, 360 personnes en
charge de la préservation de la
biodiversité qui vont se déplacer
en avion, voiture ou train et ainsi
contribuer au réchauffement de
notre planète….
À l’heure où notre établissement ne renouvelle pas les CDD, réduit les budgets des espaces
protégés et ne donne pas les moyens de travailler correctement aux agents chargés de protéger
l’environnement… ce déplacement à Chamonix est une gabegie environnementale
et financière.
Augmentation des régressions sociales, absence de directives nationales claires, explosion des
arrêts maladies face aux RPS, refus d’enquêtes CHSCT en outre-mer, nivellement par le bas des
salaires et indemnités…. du haut de sa tour d’ivoire, le nouvel empereur de l’OFB nous dédaigne
et organise deux chasses privées par semaine sur ses nouvelles terres, pour faire plaisir à la « Jet
set ».
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Face à autant de mépris, le Sne-FSU appelle l’ensemble des personnels à manifester leur
dégoût par tous les moyens à leur portée. Les agents invités à cette mascarade sont appelés à
ne pas y participer et à boycotter ce congrès.
Nous pouvons fournir des décharges syndicales à TOUS les personnels qui auront le courage de
ne pas y aller et préféreront manifester leur mécontentement localement.

Mobilisez-vous, soyez acteurs de la préservation de l’environnement
et de la vie de notre établissement,

Ne vous rendez pas à Chamonix,
et trouvez le moyen de protester votre désapprobation et votre écœurement
avec vos collègues !

Nous contacter
Co-secrétaires de la branche Biodiversité
Véronique CARACO-GIORDANO
06 69 31 37 36
Veronique.caraco@afbiodiversite.fr

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

Permanence
Local syndical - plot i 3ème étage - La Défense - Tél. : 01 40 81 22 28

CLIQUER ICI POUR
 104 rue Romain Rolland - 93260 LES LILAS

2/2

