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Conseil d’administration de l’OFB 
Brèves du conseil d’administration du 18 octobre 2022 

 

 

… où l’on apprend que le loup, cet animal sanguinaire, se nourrit des ETP de l’OFB !!! 

… que zéro est une bonne note !!! 

… qu’un budget dans le rouge est un signe encourageant !!! 

… que le dispositif Ecophyto finance les emplois pérennes des Chambres d’Agricultures, oui mais 

c’est une dérogation… oui mais c’est la 4ème année de suite !!!! 
 

 

Au-delà d’un ordre du jour sans grand sujet sensible ou polémique, hormis l’énième 

dérogation au plan écophyto pour laquelle vos représentants SNE-FSU ont voté contre.  

On nous avait promis une visite ministérielle et force est de constater que nous n’avons pas 

été déçus !!!  
 

En effet, en marge du CA, pendant le buffet de midi, le ministre Béchu a fait 

une apparition, un tour de serrage de mains, un brin de discours dont il faut 

reconnaitre que nous n’avons pas retenu grand-chose (augmentation du 

plan vert disponible pour l’OFB mais pas que pour l’OFB mais on ne sait pas 

de combien et sans savoir comment on l’attribue, qu’il y aura zéro ETP en 

plus au Ministère en 2023, que ce n’est d’ailleurs pas si mal …) et s’est 

éclipsé car fort retenu par ailleurs (ben oui c’est mardi, à l’assemblée 

nationale, c’est questions au gouvernement … Assemblée nationale qui est 

à dix minutes à pied du ministère et dont les questions commencent à 

15h …)  

 

Au moins nous avions la certitude que notre secrétaire d’Etat, Mme Couillard, ouvrirait 

les travaux du CA à 14h, nous pourrions alors lui poser plein de questions sur nos effectifs, 

nos missions, nos moyens, …  

Elle fût là, nous annonçant une augmentation de la dotation de l’Etat à l’OFB de 25 millions 

d’euros pour 2023, manque de chance, pour 2022 le budget de l’OFB affiche un déficit de 

39 millions …  

 

Se félicitant de l’augmentation du plafond d’emploi de 15 ETP pour renforcer la brigade 

Loup (sic).  

Avec la création de la nouvelle brigade loup voulue par le Président de la République 

en réponse aux lobbies des éleveurs du Massif Central.  

Pas d’inquiétudes dans les espèces ciblées par la secrétaire d’Etat en plus du loup 
pour que l’OFB face preuve de son excellence et de son expertise il y a aussi le … 

Cormoran !!! 
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Et regrettant vraiment de ne pouvoir répondre à nos questions à cause des questions au 

gouvernement, Mme Couillard nous a quitté, laissant la tâche au DEB de récolter nos questions et 

accessoirement d’y répondre. Décidément, nos ministres ne doivent pas vivre dans le même espace-

temps que nous, ce qui doit rallonger la distance entre le ministère et l’assemblée nationale ….  

 
Vous comprendrez que cette brève est plus une note d’humeur et d’ambiance, mais 

qu’heureusement le CA de l’OFB ce n’est pas que ça. 

 

 

Le Conseil d’Administration c’est aussi vos représentants des personnels, 
des représentants d’associations, d’usagers, des élus, des fonctionnaires 
qui essayent « ensemble » de faire avancer l’OFB. C’est une enceinte où les 
gens se respectent, s’écoutent, s’allient parfois pour demander des 
moyens pour que les agents de l’OFB puissent faire convenablement et 
décemment leur travail. 
 

 

M. le Ministre, Mme la Secrétaire d’Etat, 

 

Où est l’écoute, où est le respect, quand commençons-nous à travailler 

ensemble ? 

 

Vos représentants au CA de l’OFB  
Jérôme CABELGUEN jerome.cabelguen@ofb.gouv.fr   Rémy ARSENTO remy.arsento@ofb.gouv.fr 

 

 

 

Contacter votre section « Biodiversité » 
   Haut-de-France - Normandie Grand-Est 
   cyrille.cantayre@ofb.gouv.fr patrice.brenans@ofb.gouv.fr 
   06 76 61 32 64 06 27 02 57 54 
   Bretagne - Pays-de-Loire Bourgogne – Franche-Comté 
   becot.matthieu@wanadoo.fr sne-fsu@ofb.gouv.fr 
   06 14 16 19 81 06 20 99 91 84 
   Nouvelle-Aquitaine Auvergne – Rhône-Alpes 
   js_reynaud@hotmail.fr oriol.pierre@neuf.fr 
   06 25 07 05 58 06 25 07 06 77 
   Provence - Alpes - Côte d’Azur – Corse Occitanie 
   snepacacorse@gmail.com  snesectionlr@gmail.com 
   06 70 81 78 84 06 83 61 17 37 

   Centre - Val-de-Loire - Ile-de-France - Outre-Mer 
   sébastien.jacquillat@gmail.com  
   06 34 04 63 29   

          Co-secrétaires de la branche « Biodiversité » 
                  Isabelle HEBA                           Pascal WANHEM 

                          06 68 77 69 49                             06 20 99 91 84 
                 isabelle.heba@gmail.com         wanhem.sne@gmail.com 

 

 


