
 

 

          

 

ATTENTION DANGER 

 

’Les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent’ 

 

L’ONF Réunion avec l’appui de l’entreprise BOOSTER engagent en ce début d’année 

un chantier qui se dit collaboratif sur la question qui parait essentielle :  

« Quelle organisation voulons-nous 

pour l’ONF à la Réunion d’ici 5 ans ? » 

 

L’esprit affiché de cette démarche est « collaboratif, participatif, ouvert et positif, 

créatif, diversifié, responsable ». 

 Il ne manque plus que le dernier terme à la mode : « bienveillant ». 

Nul doute : ces mots sortent bien du catalogue de l’entreprise BOOSTER qui 

accompagne désormais l’ONF dans toutes ses démarches de management et 

diagnostics divers. 

La grande innovation de la démarche serait la mise en place d’un « COSTRAT » 

(comprendre : Comité stratégique’)  basé sur une nouvelle démocratie : l’élection sans 

candidat, sans bureau de vote, sans scrutateur, sans la possibilité que les collèges 

arbitrairement établis puissent échanger, donc sans campagne électorale, une élection à 

laquelle nous sommes invités à participer dans un temps très court et contraint. 

Un comité stratégique va donc se mettre en place avec un déséquilibre en faveur de la 

direction : mi-direction, mi-bizarrement élus parmi le personnel (le personnel = les 

autres, ceux d’en bas : à noter que la direction ne fait pas partie du personnel), chargé 

de faire des propositions… au comité de direction !!!  

Mais dont la décision finale reviendra au Directeur. 

La méthode a été vertement critiquée par les représentants du personnel : le « Chers 

collègues » du DR daté du 17/03 n’en parle pas… 

 

 

 

 



 

C’est une manœuvre grossière que nous propose le DR :  

- Valider avec lui la baisse continuelle du nombre des ouvriers forestiers et des 

conducteurs de travaux, de valider avec lui la suppression des triages, de valider 

avec lui l’abandon de missions traditionnelle de l’ONF Réunion : accueil du 

public, lutte contre les pestes, insertion. 

- Affaiblir encore ONF Réunion,  

- Valider avec lui l’intervention de plus en plus importante de la sous-traitance,  

- Valider avec lui le coût « exorbitant » du déficit de l’ONF Réunion, etc….  

Dans un contexte de contraintes, la stratégie à 5 ans proposée par la direction apparaît 

comme un exercice de style visant à l’autosatisfaction et à préparer la sortie triomphante 

de notre Directeur, serviteur efficace de la DG et du Gouvernement. 

Notre société vient de vivre l’expérience de la Convention Citoyenne pour le Climat, 

mise en place par le Président de la République : 150 citoyens tirés au sort 

« représentatifs de la diversité de la population française »,  150 propositions -dont le 

renforcement de l’ONF-, et au final un fort mécontentement devant la faible prise en 

compte de leurs idées. 

Par ailleurs, le projet définitif du Contrat Etat -ONF est sorti : Une MIG Outremer est 

créée mais aucun moyen n’est affecté précisément sur le cœur de métier de la Réunion. 

La Réunion et Mayotte n’apparaissent que dans le registre ‘Incendie et risques’, rien sur 

la Biodiversité, les espèces exotiques envahissantes, rien sur l’accueil du public…. 

Alors si vous croyez à votre pouvoir de décider votre avenir déjà tout tracé par notre 

direction, participez avec conviction à l’élection sans candidat ! 

Mais si vous pensez que c’est un superbe exercice d’enfumage pour faire valider ce que 

la Direction Régionale n’a pas osé imposer jusqu’à présent, abstenez-vous !!!     


