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ÇA SUFFIT ! 
PLACE A L’HUMAIN

Par mail du 05 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, présent dans tous 
les services et toutes les directions. L’établissement s’est créé au pas de course sans réellement 
prendre en compte son aspect humain et il continue de se construire au même rythme.  

Le Sne-FSU déplore : 

• Le rôle des instances qui doit être mieux respecté : notamment, les mentions au registre
hygiène et sécurité qui ne sont pas présentées au CHSCT, des décisions prises sur
l’organisation de l’établissement sans avis du Comité technique, …

• Les échanges avec l’administration qui ressemblent souvent à un monologue, même si
au dernier CT, un pas en avant semble s’être engagé. Nous resterons vigilant.es et
vérifierons dans le temps que cette reprise de dialogue perdure ! Le dialogue ce n’est
pas l’acceptation par les représentant.es du personnel de toutes les exigences de
l’administration et nous rappelons que le dialogue social « inclut tous types de
négociation, de consultation ou simplement d'échange d'informations entre les
représentant.es du personnel et l’administration ».

• La non-consultation des personnels, sous prétexte de délais contraints, pour le futur
contrat d’objectifs et de performance qui doit pourtant être la pierre angulaire de nos
missions pour les prochaines années et la vitrine de l’établissement.

• Le refus de valoriser certaines fonctions dans les différents régimes indemnitaires
déclinés sans aucune prise en compte de l’évolution des missions de notre nouvel
établissement.
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Cette liste n’est pas exhaustive et pourrait être complétée, les exemples étant si nombreux. 

Des collègues ont décidé de nous quitter brutalement en passant à l’acte ultime et en mettant 
fin à leur vie, mais derrière cela : combien d’autres agent.es sont dans la souffrance, combien 
en arrêts maladies, combien prennent un départ anticipé (fin de détachement, démission, 
départ à la retraite avancé,), … 

Face aux nombreuses interpellations auprès de l’administration (OFB et ministère) restées sans 
réponse, nous décidons de poursuivre cette action syndicale « ça suffit ! Place à l’humain » 
avec un nouveau logo.  

 

Montrons et démontrons à notre administration et nos tutelles que nous existons en 
tant qu’humain, et pas en tant qu’ « objet marketing du nouveau label OFB ». 

 
Dès aujourd’hui, nous mettons en œuvre un nouveau mouvement national de contestation en 
lançant des opérations ponctuelles qui pourront être visibles en interne à l’établissement et/ou 
en externe.  

Agent.es de l’OFB, personnels de tout horizon, nous portons et construisons ensemble 
l’établissement qui ne pourra pas se construire sans nous. 

Soutenons ce mouvement et insérons dans nos signatures le logo ci-dessous : 

 
 

L’histoire a prouvé que l’union fait la force, n’hésitez pas à soutenir ce 
mouvement et de dire : ÇA SUFFIT, PLACE À L’HUMAIN !  

 
 
 
Nota : Nous rappelons que participer à une action syndicale est un droit qui ne peut être répréhensible faute de voir la hiérarchie 
pénalement poursuivie. 
 

 

 

 
 

  

 

Nous contacter 

Co-secrétaires de la b ranche  Biodiversité  

Véronique CARACO-GIORDANO                       Pascal WANHEM 

06 69 31 37 36                                                                                                                 06 20 99 91 84                    
veronique.caraco@ofb.gouv.fr                    wanhem.sne@gmail.com 

   


