Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes, Bretagne, Pays de la Loire, Centre.

Le 24/02/2013

Monsieur le Directeur Territorial,
Depuis plusieurs mois vous mettez beaucoup d’ardeur à détricoter le tissu
professionnel qui fait le lien entre les personnels alors que la tension sur l’emploi se fait de
plus en plus pesante.
Après avoir promu dans tous les services le recours aux CDD ponctuels de personnels
sans accompagnement dans leur environnement de travail et bien souvent sans
communication sur leurs droits en fin de contrat, vous avez soutenu l’installation en auto
entrepreneur de personnels déjà formés par l’ONF.
Ce recours n’étant pas encore suffisant, vous avez mis en avant le recours aux missions
d’intérim via un prestataire.
Pour quelle finalité ? Afficher le plus rapidement possible des chiffres d’effectifs en chute
libre dans les cases ETP des organigrammes DT et passer pour le bon élève national qui fait
mieux que son voisin. Réaction scolaire.
La réalité de la masse de travail est donc bien aigue dans vos services.
Tout cela se fait sans contrôle et sans cadrage. Ces salariés « extérieurs » ne
bénéficient pas d’un statut garantissant une sécurisation des données de l’ONF puisqu’ils
conservent toute habilitation pour collecter les données internes… Pire encore, ces personnes
très compétentes ne se voient pas stratégiquement contraints sur leur champ d’intervention
fonctionnel ou géographique en cas de départ à la concurrence.
Plutôt que d’employer un nouveau salarié et le faire apparaître dans les effectifs vous préférez
ajouter à la charge de son salaire celui de Manpower ! C’est budgétairement
incompréhensible.
Comme France Télécom, l’Education Nationale, irez vous jusqu’à faire de vos vieux
personnels compétents mis au rebus avec célérité de jeunes retraités prestataires de service
pour l’ONF ? Vous embarquerez-vous vers un turn-over de stagiaires corvéables-jetables ?
A.S.O. : 4% des personnels faisaient confiance à leur direction en 2012. Combien en 2013 ?
Nous dénonçons cette fuite en avant qui s’oppose à l’éthique de l’Etablissement tout
en augmentant considérablement nos charges externes.
A mission pérenne pour l’Etablissement, emploi pérenne et intégration à la communauté
de travail de l’ONF.
Cordiales salutations
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