


Pour beaucoup d'entre nous, les missions évoluent, quelques fois dans le bon sens mais bien souvent les 

personnels ne s'y retrouvent pas. Nous vous avons déjà exprimé ce�e perte de sens. Qu'avez vous fait 

pour y remédier ? Aujourd'hui, on ne voit pas le cap et le peu que nous soupçonnons nous amène à un 

changement de paradigme !

Le principe tant loué de subsidiarité permet à des chefs peu scrupuleux de contourner le peu de principes 

affichés par notre établissement, notamment en ce qui concerne la discrimina*on d’agents au regard de 

leur sexe, leur handicap ou leurs droits syndicaux. 

Droits pour lesquels nous vous avons déjà interpellé à plusieurs reprises. Nous vous avons d’ailleurs 

demandé de publier une note qui concernent tous ces droits afin que nul ne les ignore. Nous ne pouvons 

que constater que rien n’est fait après 9 mois de créa*on de l’établissement. 

Nous pouvons aussi ajouter à ces constats, vos revirements de posi*ons, qui ne simplifient pas la 

compréhension et le dialogue des équipes.

Quid des forma*ons des inspecteurs de l'environnement ? Vous les considérez comme des agent.es 

polyvalent.es et capables de réaliser toutes les missions mais ce n'est absolument pas le cas !

Certes, c’est plus simple pour intervenir sur l’ensemble des missions et en même temps gérer la pénurie 

de postes. Mais soyons honnêtes, si cela est possible : sans aucune forma*on, pensez-vous que 

l’ensemble des agent.es qui ont œuvé dans des établissements spécialisés, peut assumer avec per*nence 

et mo*va*on la totalité des missions qui leur sont imposées ?

C'est malheureusement un constat pour l'ensemble de l'établissement, même les fonc*ons supports ne 

sont pas forcément interchangeables et c'est valable pour tous les mé*ers. Les forma*ons des personnels 

doivent être mises en place sans délai.

Nous souhaitons aussi vous alerter une fois de plus sur la difficulté d'ar*cula*on des missions des chefs de

service et de leurs adjoints. Le tandem a souvent perdu une roue ! Le mal être de ces agent.es est de plus 

en plus important mais aussi le plus inquiétant. Et ceci se ressent sur l'ensemble des personnels des 

services concernés.

En conclusion et vous l'aurez compris, vos agent.es sont au bord de l'implosion et la mo*va*on devient 

difficile. Les agent.es de l'OFB ont de mul*ples compétences et ce�e richesse est un atout indispensable à

la préserva*on de la biodiversité. L'OFB n'a pas que des missions de police, contrairement à la 

communica*on de l'établissement que vous affichez, que ce soit dans la presse et sur les réseaux sociaux. 

Même si à chaque alerte du Sne-FSU, vous nous affirmez le contraire, nous ne voyons pas souvent la 

valorisa*on de toutes les autres missions techniques, de recherches, d'exper*ses, de mobilisa*on de la 

société et les agent.es ne s'y retrouvent pas.

Nous vous demandons donc une nouvelle fois, Monsieur le président, de prendre rapidement conscience 

du mal être de nos, de vos collègues, afin d'harmoniser les pra*ques dans les direc*ons ,qu'elles soient 

régionales ou de mé*ers, les SD et les services supports. 

Nous vous demandons également de rappeler immédiatement par instruc*on les droits et devoirs des 

agents dans la lu�e contre toutes les discrimina*ons, et de veiller à la mise en oeuvre de mesures plus 

humaines pour aidez les collègues à retrouver une mo*va*on nécessaire afin d’œuvrer ensemble dans le 

même sens pour les généra*ons à venir.

Nous vous remerçions de votre a�en*on.


