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Syndicat National Unifié des Personnels des Forêts et de l’Espace Naturel 

Tout Personnel Décembre 2015 - N°182  

 

17ème JOUR D’OCCUPATION 

Belle mobilisation ce jour : une soixantaine de militant(e)s présent(e)s sur le site ! 

Occasion rêvée de reconsidérer la poursuite de notre mouvement. 

 

Au vu de la mobilisation qui s'amplifie, avec la présence de collègues du SNTF-FO et de la 

CGT, les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité lors de l'AG de ce jour : 

- Nous continuons l'occupation du site jusqu'au 17 décembre, jour de la signature du COP 

2016-2020 au conseil d'administration,  

-  Nous appelons le 16 décembre à une nouvelle mobilisation d'envergure à l'occasion de 

la première venue du DG en Lorraine. Il se permet en effet de venir présenter aux cadres la 

mise en œuvre du COP la veille de sa signature ! Nous proposons à tous les cadres invités 

de boycotter cette grand- messe et de se joindre à nous, 

- Nous appelons toutes les organisations syndicales lorraines (droit public et droit privé) 

invitées à rencontrer le DG à la DT le 15 décembre, à décliner cette invitation et à venir 

nous rejoindre sur le Campus pour débattre avec nous d'un autre contrat pour l'ONF. 
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 La présence de Ruth Stegacy, journaliste et productrice à 

France Culture, atteste du soutien médiatique de notre action. 

Séduite par la détermination contagieuse de notre assemblée, 

elle a prolongé sa présence parmi nous et nous a fait part de 

son vécu lors du dernier mouvement de grève à Radio France. 

Forte de cette expérience, elle nous a encouragés à ne rien 

lâcher !!!  

 

 

Alors n’hésitez plus, venez vous joindre à nous !!!! 

 

     Campus ONF : Lieu de résistance forestière  

Site  https : //foretsistance.wordpress.com     

 


