Pascal WANHEM
Secrétaire national
Milieux & Faune Sauvage

Les Lilas, le 24 juin 2019
06 20 99 91 84
wanhem.sne@gmail.com

Monsieur Olivier THIBAULT
Directeur général de l’ONCFS
85 bis, avenue de Wagram
75017 PARIS

N/REF : SNE/PW/2019-06-22
Objet : Sécurité habillement 2019

Monsieur le directeur général,
Lors de la passation du dernier marché habillement, les représentants des personnels
ont été conviés à la réalisation du cahier des charges mais, malgré les promesses de
l’administration, n’ont pas été associés à la présentation des têtes de série, ni au choix des
fabricants retenus.
Les premiers effets arrivent dans les services et force est de constater que la qualité
de certains d’entre eux s’est largement dégradée.
Le nouveau pull ressemble plus à une serpillière qu’à un pull chaud : tissu trop fin
laissant passer l’air, col et ensemble sans aucune tenue, boulochage du col dès le premier
jour de port.
Pour les chaussures, lors des différents groupes de travail du GEH les représentants
du personnel ont demandé et réussi à obtenir des chaussures hautes hiver de qualité.
Cette demande correspondant à un besoin en termes de confort, (marche dans une
couche de neige peux épaisse par exemple) et de sécurité (maintien de la cheville renforcé).
Nous rappelons que les agents ont à leurs pieds cet équipement une bonne partie de
l’année et qu’il est impossible de transiger sur la qualité indispensable à leurs sécurité.
La surprise des agents a été vive de constater qu’en guise de chaussure haute hiver
c’est une chaussure de type « Middle », nouveau compromis développé par les fabricants
entre la chaussure haute et la chaussure basse, qui leur a été livrée.
Une étiquette chaussure haute hiver a même été, semble-t-il, recollée sur celle du
fabricant.
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Nous sommes à la limite de la tromperie envers les agents. Les pulls et les chaussures
livrées ne correspondant pas à la qualité et à la sécurité de ceux commandés.
De ce fait, nous vous demandons d’annuler le plus rapidement possible ces marchés
afin de faire livrer des chaussures et des pulls correspondants à la commande des agents, et
garantissant leur sécurité (cheville et froid).
En l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer, monsieur le directeur
général, l’expression de mes respectueuses salutations.
Le secrétaire national du Sne-FSU,
Branche milieux & faune sauvage

Pascal WANHEM
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