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Conseil d’Administration 
du 20 décembre 2017 

Vous trouverez ci-dessous l’annonce faite par le Sne-FSU devant le 

Conseil d’Administration avant le vote du budget. 

Déclaration préliminaire du Sne-FSU - CA du 20 décembre 2017 

M. le Président, 

M. le commissaire du Gouvernement, 

M. le directeur Général 

Mme MM. les administrateurs, 

Lors du dernier conseil d’administration de notre établissement, dans un même élan de refus d’une mort 

annoncée, sans doute lente mais non moins douloureuse de l’Office, la grande majorité des administrateurs a 

refusé de voter un nouveau budget de rigueur et d’austérité. 

En effet l’ONCFS se voyait largement impacté par la baisse des effectifs demandée au ministère en charge de 

l’écologie, baisse bien supérieur à d’autres établissements. 

Depuis de nombreuses années le Sne-FSU et les représentants du personnels dénoncent, parfois un peu seuls, et 

de façon assez peu audible, cette baisse inéluctable des effectifs au sein de l’ONCFS. Nous saluons donc la 

position soutenue lors du dernier conseil d’administration par le président et la majorité des administrateurs. 

Nous soutenons également les annonces faites par le Ministre d’élever la lutte contre la perte de la biodiversité 

comme étant au même titre que la transition écologique et solidaire une priorité des actions du ministère. En 

revanche alors que des moyens sont annoncés pour les politiques publiques en charge de la maitrise de l’énergie, 

quand est-il de la préservation de la biodiversité ?? 

La réponse est simple, rien !! 

Le gouvernement actuel capitalise sur les actions menées lors de la mandature précédente, création de l’AFB, loi 

pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages, projet de création d’un nouveau Parc National 

et de Parcs naturels marins… 

Et comme le précédent, le gouvernement actuel continue la politique de démantèlement du service public de 

l’environnement. 
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Nous avons pu entendre lors du dernier conseil d’administration des demandes pour que l’Office ne soit pas 

moins bien traité que l’AFB. N’y voyez pas là, Monsieur le commissaire du gouvernement, une volonté de 

partager entre les établissements la baisse des effectifs. Ni voyez pas non plus une jalousie entre établissement. 

Le Sne-FSU dénonce avec la même véhémence la baisse des effectifs que ce soit à l’AFB, à l’ONCFS, dans les Parcs 

nationaux, ou dans les services du ministère. 

Par contre permettez-nous d’être vigilant, nous avons en mémoire, en plus de la perte des 42 postes, la perte sur 

le budget précédant des fameux 9 millions d’euros. Cette baisse, encore une fois supportée seul par l’Office chez 

les opérateurs du programme 113. 

A plusieurs reprises dans cette instance nous vous avons interpellé, Monsieur le commissaire du gouvernement, 

pour évoquer le vrai souhait des personnels de l’Office qui était d’être intégrés à l’AFB. 

Nous payons aujourd’hui une décision politique de non intégration de l’Office à l’AFB. Ce manque de courage 

politique face au lobby cynégétique ne doit pas être supporté aujourd’hui par les personnels de l’Office. Malgré 

cela je salue ici le travail du président pour essayer de maintenir l’Office à flot et particulièrement pour la défense 

des effectifs sur le budget 2018. 

Le budget qui nous est proposé, comme au mois d’octobre, acte une baisse importante des effectifs pour les 

années à venir. Nous considérons que cette baisse en plus des précédentes va fortement impacter les missions 

des agents, le sous-effectif étant un facteur aggravant à l’insécurité qui peut parfois être le nôtre lors de nos 

missions. 

Nous sommes conscients des efforts qui ont été porté par la direction Générale pour rendre ce budget 

acceptable, mais pour nous le compte n’y est pas. Pour ne pas entériner le démantèlement de l’ONCFS nous ne 

voterons pas ce budget. 

Le budget de l’établissement a quand même été approuvé avec 

seulement 6 voies pour (les représentants Sne-FSU et UNSA-

Ecologie ayant voté contre, et les représentants du monde 

cynégétique s’étant abstenus) 

Représentait le Sne-FSU à cette réunion 

Jérôme CABELGUEN - 06 27 02 55 81 

jerome.cabelguen@oncfs.gouv.fr 

 

 

 


