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Les paroles, les paroles… Rien que des mots, 

toujours des mots ! 
 

 

 

 

Le pince fesses de Chamonix a tenu ses 

promesses : la biodiversité n’est pas la 

priorité d’Emmanuel Macron. 

Aucune annonce constructive, aucune 

avancée sur l’inadéquation missions-

moyens et la liste ne s’arrête pas là ! 

L’assistance est restée sage comme une 

image après avoir « débattu » la veille avec Pierre Dubreuil, notre directeur général, qui l'a 

fortement incitée à ne pas se manifester en présence du Président de la République, nous 

faisant "l'honneur" de sa présence. 

Ils ont alors espéré des annonces significatives mais RIEN ! Rien que des promesses ! 

Pendant ce long discours dénué d’actes, les organisations syndicales ont été reçues par le 

conseiller environnement du Président de la République. 

Il fallait bien éviter l’incident diplomatique et le scandale en écartant de la salle d’éventuels 

perturbateurs. 

Nous attendions des actes forts mais ce fut une entrevue dénuée d’intérêt et creuse. 

Ah si, une annonce « positive » : + de 10 passages de chefs de services en IAE. Mais ce n’est pas 

encore certain, les discussions sont en cours avec le ministère de l’Agriculture. 

A suivre donc… 

 

Le Sne-FSU n’a pas manqué d’évoquer les autres sujets qui concernent tous les 

agents : le quasi-statut, la baisse des effectifs prévue pour 2021 et 2022, 

l’inadéquation entre les missions et les moyens, le manque de reconnaissance 

de nos métiers et le manque de moyens pour l’ensemble de l’eau et de la 

biodiversité ! 
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Nous contacter 

 
Co-secrétaires de la branche Biodiversité 

Véronique CARACO-GIORDANO  Pascal WANHEM 

06 69 31 37 36  06 20 99 91 84 

Veronique.caraco@afbiodiversite.fr  wanhem.sne@gmail.com 

  

Permanence  
Local syndical - plot i 3ème étage - La Défense - Tél. : 01 40 81 22 28 

 
 104 rue Romain Rolland - 93260 LES LILAS 

 

 

Heureusement, nos collègues ont manifesté leur désapprobation sur le terrain en se 

photographiant en situation cocasse ! 

Les publications sur les réseaux sociaux nous ont permis une expression massive et libre auprès 

de nombreux media. 

 

La création de l'OFB intervient après une petite année de gestation menée au 

pas de charge et dans la douleur : mal-être, burn out, signalement de risques 

psycho-sociaux, instances de concertation non respectées, agent.e.s aux 

compétences niées, savoir-faire démantelés, pôles nationaux humiliés. Nous ne 

pouvons pas laisser passer cela et la mobilisation d'hier doit nous permettre de 

maintenir et créer du lien humain dans cette communauté de travail qui est 

d'abord la nôtre. 

 

Il faut jouer dans la même cour que nos dirigeants et notre occupation de l’espace 

médiatique les a rendus, les rend et les rendra nerveux et soucieux. Il faut inverser 

la vapeur et faire que la pression change de camp. Les personnels de l’OFB sont 

motivés pour obtenir toutes les avancées mais aussi la reconnaissance de leurs 

métiers et de leurs compétences. 
 

Nous tous, agents, ne supportons plus ce quotidien et la violence que nous 

subissons. 

 

 

Il semblerait que notre Président et notre direction aient l’air 

mais pas la chanson ! 
 

 
 

 

C L I Q U E R   I C I   P O U R 

 


