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INFOS
Milieux et Faune Sauvage
Que cesse l’hypocrisie
Alors que la Commission des finances et le Conseil d’administration se sont tenus
durant le mois de mars sans aucune information sur le sujet, nous venons
d’apprendre la mise en œuvre d’une réduction des crédits de fonctionnement à
hauteur de 5%.
Une telle annonce sans information préalable des représentants des personnels
et de notre communauté de travail est inacceptable pour l’UNSA ECOLOGIE.
Nous aurions aimé connaître les motivations d’une telle décision et faire partager
notre point de vue sur celle-ci.
Le discours de façade de la Direction générale consistant à indiquer que le
dialogue social et la transparence font sa ligne de conduite n’a que trop
duré. Que cesse cette hypocrisie !!!
Nous n’oublions pas non plus les promesses faites par cette même Direction
générale sur ce qu’elle considérait comme un préalable non négociable à la
diminution des moyens humains :
LE MAINTIEN DES MOYENS DE FONCTIONNEMENT.

Sur la décision elle-même, il est pour l’UNSA ECOLOGIE surprenant de
mettre en réserve dans l’exercice budgétaire 2012 un excédent de
3.323.434 euros et de soudainement geler 5% des crédits de fonctionnement
en 2013, alors que la sous-consommation de ces crédits de fonctionnement
était de 2,41 M€ dans cet exercice 2012.
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D’autres engagements avaient été pris par la Direction Générale :
Des moyens humains et de fonctionnement à la baisse =
la baisse du contrat d’objectifs.

Une revue à

Qu’attend la Direction pour
mettre en application ses
promesses, pour faire preuve
de fermeté à l’égard de la
tutelle ?

L’UNSA ECOLOGIE rappellera la Direction à tenir cette promesse.
Les mesures sont déjà prises par certaines délégations, bien entendu celles-ci
impactent les personnels de terrain par la DIMINUTION DES FRAIS DE
DEPLACEMENT !!

Par d’autres rien n’est-il
encore décidé ?!
Y a-t-il un pilote dans
l’avion ONCFS ??
Que les choses soient
claires une fois pour
toutes, que voulons nous
faire
de
cet
établissement ?

1. Continuer à ce qu’il soit un acteur local de terrain, moteur sur les enjeux
de biodiversité ordinaire et emblématique ?
2. Ou qu’il devienne un établissement bureaucratique représenté dans les
instances, sans force de frappe sur le terrain, dans l’attente de sa
dissolution ?
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L’hypocrisie doit cesser. Que l’on nous dise la vérité !!
Le temps des réformes est certes arrivé, mais celles-ci doivent être
courageuses et avec comme objectif de préparer l’avenir si le premier scénario
est retenu.
Si c’est le deuxième, nous sommes sur la bonne voie certes, mais que l’on nous le
dise !!!
En ce qui concerne l’UNSA ECOLOGIE, notre vision de l’avenir pour cet
établissement et la stratégie pour y arriver sont clairement affichées dans
nos propositions faites dans notre document relatif à la répartition des
effectifs (www.unsa-ecologie.fr).
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