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Information à tous les personnels de l’OFB

05 mai 2022

ÇA SUFFIT ! PLACE A L’HUMAIN
Suspension du mouvement
Depuis mars 2021, le Sne-FSU vous invitait à insérer ce bandeau dans vos mails

Cette action syndicale permettait d’afficher le mal-être des agent.es de l’OFB, suite à la création
de l’établissement au « pas de charge ».
Aujourd’hui, le Sne-FSU constate une ouverture du dialogue social, même si au niveau du
quotidien de tous les personnels, cela ne se ressent pas toujours.
Force de propositions, le Sne-FSU continue de prendre l’initiative de soumettre de nouvelles
idées créatives, voire audacieuses, sur les « chantiers » abordés avec l’administration. Ces idées
sont maintenant mieux entendues et parfois retenues, ce qui permet d’avancer sur les sujets à
aborder.

En gage de bonne foi et d’ouverture, le Sne-FSU a décidé de suspendre ce mouvement de
contestation. Mais attention, ce n’est qu’une suspension ! Si finalement nous constatons qu’il
ne s’agit que d’un ersatz de dialogue social et qu’une réelle attention n’est pas portée aux
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agent.es, à leur travail et à leur condition de travail, nous ne manquerons pas de repasser
rapidement à l’action.

Vous pourrez suivre les avancées sur ce dialogue social au travers des flashs que
le Sne-FSU continue de vous communiquer régulièrement.

L’OFB est toujours en cours de construction et cette construction ne pourra se poursuivre
positivement qu’avec la participation de tous, agent.es, directions et organisations syndicales !
Œuvrons ensemble pour un OFB fort et serein !

N’hésitez pas à contacter le Sne-FSU
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

Bourgogne – Franche-Comté

becot.matthieu@wanadoo.fr
06 14 16 19 81

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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