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HABILLEMENT : la grande illusion !
Ou comment raconter n’importe quoi aux personnels,
leur mentir et gagner de l’argent sur leurs dos ?
Le 27 juin, notre direction a transmis à l’ensemble des agents une note de service pour les commandes
d’habillement, comme elle en a le secret.

Cela commence très fort dans le préambule
Les agents demandent un renforcement de la qualité des tenues. Le Sne-FSU a, depuis la
création du GES « habillement » il y a plusieurs années, dénoncé la piètre qualité des effets, de
même qu’il avait dénoncé le choix arrêté sans concertation de la société C.S.V. en 2009 (voir
flash Corps de l’environnement du 26/01/2009 ici et Flash milieux et faune sauvage du
25/06/2019 ici). Malheureusement, le système des marchés publiques impose le prix comme le
critère déterminant pour le choix des effets et ce quelques soient les notes affectées à la
technicité de l’effet.
Une large concertation aurait été engagée avec les représentants des personnels. Sauf erreur
de notre part, le Sne-FSU n’a été destinataire d’aucune invitation depuis la création de l’OFB. La
réunion d’avril 2021 n’étant en aucun cas une réunion du groupe d’échanges sur l’habillement
(GEH) où auraient pu être discutées des fiches techniques des effets.
La conception technique du vestiaire aurait été effectuée avec l’appui de la gendarmerie.
Depuis quand la gendarmerie est spécialiste des besoins des agents de l’OFB qui sont des agents
de terrain ? A voir comment les gendarmes sont équipés pour ces missions (treillis,
rangers, absence de botte), cela n’augure rien de bon.
Comment notre direction compte-t-elle faire pour réaliser le cahier des charges et la passation
des marchés dans les délais impartis ? Notre direction est plus à la recherche de comment faire
partir certaines personnes, qui ont la connaissance des dossiers plutôt que de renforcer ce
service en déliquescence depuis longtemps. Depuis de trop nombreuses années, le Sne-FSU n’a
eu de cesse de dénoncer en CHSCT cet état de fait (sous-effectif chronique, absence de
reconnaissance, surcharge de travail, poste de travail à la limite de l’acceptable, mal-être au
travail permanent…). Même l’Inspection générale des services de l’époque avait relevé ces
problèmes en vain. Inertie totale de notre direction !!!
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Vient ensuite le catalogue des effets à commander
La commande 2022/2023 est sur un mode transitoire :
1. Il faut liquider les stocks actuels. Questions : quelle est la quantité en stock ? Y en aura-t-il pour
tout le monde ? Quelles sont les tailles disponibles ?
2. Certains effets seront disponibles à l’UGAP, pour combien de temps ? Les stocks de l’UGAP
n’étant pas pérennes, les effets proposés risquent de ne plus être accessibles à la réception de
votre commande.

Conclusion : vous risquez de perdre de l’argent, comme vous en avez déjà peutêtre perdu avec les effets non livrés et non échangés à ce jour lors des
précédentes commandes.
36 effets sont proposés à la commande, pas un de plus. Certains inutiles, voir inadaptés, sans parler des
différences de couleurs qui vont immanquablement suivre. Le gris pantone, retenu pour l’OFB, n’est
sûrement pas référencé à l’UGAP. Bonjour l’uniformité des tenues !!!
Les chaussures d’hiver sont inadaptées à la marche dans la neige. Ce fait avait été dénoncé par
le Sne-FSU dès juin 2019 (courrier ici). Cette commande avait été faite sans concertation du
groupe d’échange sur l’habillement (GEH). Devant cette erreur, des chaussures LOWA avaient
été commandées en urgence. Peut-être que notre direction veut écouler les stocks qu’elle a sur
les bras ?
Nouveau venu : le Sweat polaire UGAP. Question : pour quelle utilisation ? Cet effet dispose-t-il
des scratches nécessaires pour l’apposition des différentes insignes ?
Même questionnement pour la veste polaire zippée. Quelle serait son utilisation ? Cet effet
dispose-t-il des scratches nécessaires pour l’apposition des différentes insignes ? Fait-elle
doublon avec les vestes chaudes.
Il y a aussi les grands absents (liste non exhaustive) :
Absence du polo et du tee-shirt coton,
Absence des bottes,
Absence des chaussures basses été,
Absence des insignes (grade, appartenance à l’établissement…). Pourtant un grand nombre
d’agents viennent d’être requalifiés,
Absence des gants chauds,
Absence des pantalons ou salopettes hiver,
Absence de tenue de cérémonie ou de représentation.
Le vœu cher à notre directeur général de voir tous les agents dans un bel uniforme homogène, n’est
pas pour demain.
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Cerise sur le gâteau
L’OFB se fait de la marge sur le dos des agents !! Vous en doutez ?
Regardez sur le site de l’UGAP, accessible au public :
Le pantalon technique de travail est proposé au prix de 128,47 € TTC et le prix est dégressif
suivant la quantité commandée. Pourtant l’OFB le propose à 153 € aux agents !! Pantalon de
grimpe - SIP Protection - gris / noir (ugap.fr)

Le bonnet polaire est proposé à 4,20 € TTC. Pourtant l’OFB le propose à 4,80 € aux agents.
Bonnet polaire mixte - 55cm - 100% polyester - anti-boulochage - 200 g/m² (ugap.fr)
Commander pour 700 € d’un habillement incomplet ou inapproprié est une gabegie. Le Sne-FSU
demande que soit annulé cette commande et que les crédits soient reportés en 2023……. si les
marchés sont ENFIN passés !!

Depuis 2009, le Sne-FSU n’a cessé de dénoncer ces problèmes d’habillement,
qui sont restés sans réponse
et qui continuent malheureusement.

Contacter votre section « Biodiversité »
Haut-de-France - Normandie

Grand-Est

cyrille.cantayre@ofb.gouv.fr
06 76 61 32 64

patrice.brenans@ofb.gouv.fr
06 27 02 57 54

Centre - Val-de-Loire - Ile-de-France - Outre-Mer

Co-secrétaires de la branche « Biodiversité »
Isabelle HEBA
06 68 77 69 49
isabelle.heba@gmail.com

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

sébastien.jacquillat@gmail.com
06 34 04 63 29

Bretagne - Pays-de-Loire
becot.matthieu@wanadoo.fr
06 14 16 19 81

Bourgogne – Franche-Comté
sne-fsu@ofb.gouv.fr
06 20 99 91 84

Nouvelle-Aquitaine

Auvergne – Rhône-Alpes

js_reynaud@hotmail.fr
06 25 07 05 58

oriol.pierre@neuf.fr
06 25 07 06 77

Provence - Alpes - Côte d’Azur – Corse

Occitanie

snepacacorse@gmail.com
06 70 81 78 84

snesectionlr@gmail.com
06 83 61 17 37
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