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France Télévisions aura davantage...

Dernière minute Le directeur de l'ONF a été convoqué jeudi par le ministre de
l'agriculture

Nouvelle vague de suicides à l'Office national des forêts

M

ardi 19 juillet, un agent de l'Office national des forêts (ONF) s'est pendu dans sa maison
forestière, dans l'Allier. C'est le quatrième suicide en un mois - les précédents ayant eu lieu
en Lozère, en Gironde et en Haute-Saône -, 24 depuis 2005. " Le malaise social est profond ",
dénoncent les syndicats de cette administration publique, qui compte 6 000 fonctionnaires et
quelque 3 000 ouvriers forestiers de droit privé.
Convoqué jeudi matin par le ministre de l'agriculture, Bruno Lemaire, le directeur général de
l'Office, Pascal Viné, a dû expliquer les raisons de ce profond mal-être. Arrivé en novembre 2010 à
l'ONF, qui a connu de profondes réformes, notamment en 2001 et 2002, il reconnaît que les
réorganisations ont laissé des traces et entraîné des dysfoncionnements, en particulier la
spécialisation du travail. " Les agents de terrain sont les plus exposés, explique Pascal Viné. Sur les
24 suicides, 18 concernent des agents forestiers, ce qui démontre une fragilité particulière. "
A l'Office, 3 000 agents forestiers doivent gérer quelque 4,8 millions d'hectares de forêt et travaillent
souvent dans des conditions d'isolement importantes. Si chaque suicide intervient dans un contexte
personnel et professionnel particulier, pour le directeur de l'ONF, " ces actes sont des indicateurs qui
démontrent des pertes de repères importantes ". M. Viné a aussi informé le ministre de
l'organisation d'un audit social... déjà annoncé par le président de l'ONF, Hervé Gaymard, il y a un
an.
Les syndicats, eux, dénoncent depuis des années la " pression ", les " dépressions ", un "
management agressif " et, surtout, une " surcharge de travail ", due notamment aux importantes
pertes d'effectif des dernières années. Sur les 1 200 départs à la retraite annoncés dans les cinq ans à
venir, la moitié d'entre eux ne seront pas renouvelés, soit une perte de 600 postes. Pour Véronique
Barralon, secrétaire régionale du Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace
naturel (Solidaires), qui organise avec la CGT Forêt et l'UNSA une journée de grève, lundi 25 juillet, "
le nouveau contrat de plan entre l'office et l'Etat 2012-2016 va accélérer la disparition de l'ONF et
sacrifier les forêts publiques sur l'autel du libéralisme ".
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