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Pince fesse à Chamonix
Les agents de l’OFB sur le flan

Alors que la mise en place de l’OFB s’est faite dans la précipitation, l’incompréhension et parfois
dans la douleur, notre direction générale organise un séminaire des DR et des CSD à Chamonix
à la demande du ministère.
Outre que ce séminaire s’organise une fois encore dans la précipitation, que penser du lieu ?
Un lieu symbolique pour la destruction de la biodiversité, vallée la plus polluée de France,
stations de ski irrespectueuses de notre environnement… La liste est longue.
Ces dépenses pharaoniques en pleines vacances d'hiver, pour le plaisir de notre gouvernement
et de belles photos en uniforme, quelle image cela va t'il donner de notre établissement et de
sa crédibilité ? Alors que la presse souligne justement ce 30 janvier qu'il n'a jamais fait aussi
chaud à Chamonix https://www.lepoint.fr/societe/a-chamonix-il-n-a-jamais-fait-aussi-chauden-hiver-29-01-2020-2360414_23.php#xtor=CS2-238 ... alors même que l'établissement
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n'aurait pas les crédits pour engager du personnel en CDD et a supprimé de nombreux postes
dans les services.
Pour toutes ces raisons, nous nous devons de montrer à la direction générale que trop c’est
trop et que les discours et leurs décisions ne sont pas en adéquation avec nos missions.
D’autant que les sujets abordés seront sûrement structurants pour l’avenir de nos directions
régionales et nos services départementaux.
Nous vous proposons de montrer votre ras le bol face à cette mascarade et ces discours
fumeux en boycottant ce séminaire, en faisant une haie d’honneur dos tourné et avec un
brassard de deuil… ou toute autre manifestation de notre mécontentement.

L’OFB NE PEUT PAS SE FAIRE SANS LES AGENTS ET EN IGNORANT
NOS MISSIONS

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
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