Branche
Biodiversité

Information à tous les personnels de l’OFB

25 février 2020

Où est le pilote de l’OFB ?

En train de faire la bise à Thierry Coste comme vu au séminaire à Chamonix ? D’ailleurs, qui l’a
invité et à quel titre puisqu’il n’est ni administrateur ni agent de l’OFB ?
En train de faire du ski à Chamonix ?
En train de s’autocongratuler du lancement de l’OFB ?
Finalement peu importe, le problème c’est que pour l’instant, l’OFB, ÇA NE MARCHE PAS !
Autant de fonctionnements différents que de délégations, autant de déclinaisons locales que de
départements, autant d’interprétations des notes que d’encadrants.
Attendez, tout de même, deux points communs à tous les niveaux : le manque de franchise et la
maîtrise du « en même temps « macronien » (cf. son discours au Salon de l’Agriculture).
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DES EXEMPLES CONCRETS ?
1er exemple
Pas d’obligation de continuité de service le week-end mais à chacun de prendre ses
responsabilités pour permettre une réaction de l’OFB en cas d’urgence, qui pourra le cas
échéant générer des récupérations si les agents rompent le repos.
Ne serait-ce pas une astreinte déguisée, ce qui est illégal ! Et le droit à la déconnexion on en
parle !
2e exemple
Le rôle des postes administratifs dans les services départementaux est reconnu et défendu mais
on ne renouvelle pas les postes de secrétaires … tout en leur laissant miroiter que si jusqu’à
quelques jours de l’échéance.

3e exemple
La fin des CAP mobilité va induire plus de mouvements mais encore faudrait-il que les lignes
directrices de gestion existent !
4e exemple :
L’acculturation OFB s’appuiera sur un plan de formation et du compagnonnage mais pour
l’instant que chacun reste sur ses compétences car les plans de formations prêts depuis
l’automne … ne sont toujours pas mis en ligne. Et selon l’intranet, les non fonctionnaires n’y ont
pas accès et le centre de formation jeté aux oubliettes !
5e exemple
De nouvelles implantations pourront être créées si elles respectent la note de 2019 mais c’est
bizarre, il y a toujours un niveau qui bloque les projets.
6e exemple :
Avec l’OFB et la mutualisation des outils ou prestataires, il y aura moins de problèmes
logistiques. Mais on oublie les factures non payées de deux établissements du dernier trimestre
2019. Alors certains n’ont plus de chauffage, d’autre plus de licence de logiciels spécifiques, plus
d’internet...
Et la liste est longue !
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