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Communiqué de presse 

 

Depuis ce mardi 24 novembre, les agents de l’ONF occupent le seul centre national de formation 

« dit le campus », situé au cœur de la forêt de Haye sur la commune de Velaine en Haye.  

 

A l’appel du SNUPFEN – Solidaires, ces agents se mobilisent notamment contre le projet de 

fermeture du campus, pour le maintien de leur statut de fonctionnaires, qui garantit l’indépendance 

et l’égalité de traitement envers les particuliers et les communes forestières, une gestion saine et 

cohérente de la forêt, la défense de l’intérêt général par leur autorité légale nécessaire face à tous 

les vautours qui s’apprêtent à prendre possession de ce bien public et naturel au seul profit de leur 

intérêt particulier et enfin contre la privatisation rampante vers laquelle le gouvernement et les 

libéraux la dirigent ! 

 

Sud Ptt témoigne son soutien le plus total à cette action. Les agents des télécoms, et de La Poste 

aujourd’hui,  ont vécu une situation similaire avec les conséquences que l’on connaît pour un 

nombre important de collègues en terme de dépressions, de mal être, d’arrêts de maladie et de 

suicides. Pour les utilisateurs, la privatisation est à l’opposé des promesses faites. La facture 

téléphonique par ménage a augmenté. Le patrimoine public a été bradé. Les réseaux filaires 

comme hertziens se multiplient inutilement. S’ils ne sont plus financés par de l’argent public, ils le 

sont par des consommateurs qui sont les mêmes que les contribuables. Enfin les bénéfices d’hier 

de France Telecom, qui ont servis entre autres à servir le budget de l’état, à financer le programme 

Ariane, l’informatique dans les écoles ou encore le déficit du crédit lyonnais, aujourd’hui, ces 

bénéfices colossaux servent avant tous les actionnaires spéculateurs (0,60 euros par action à 

Orange soit 1,6 milliards d’euros). 

 

Voilà l’avenir radieux de l’ONF, si les citoyennes et citoyens ne se mobilisent pas à leur tour pour 

soutenir le mouvement des agents de l’ONF….mais pas seulement. Les agents nous alertent sur 

les dangers écologistes qui menacent non seulement la forêt mais la planète toute entière. Ils nous 

rappellent que la forêt joue un rôle important pour la fixation du carbone, la protection des sols et 

la filtration de l’eau. N’apprend-t-on pas aux enfants que les arbres sont les poumons de la 

planète ? La privatisation, avec une surexploitation marchande comme on la connaît en Amazonie 

ou au Canada,  serait un cancer mortel que nous offririons en héritage à nos enfants. Il paraît 

invraisemblable que le gouvernement avec  l’ONF et la FNCOFOR (fédération nationale des 

communes forestières), s’apprête à signer un Contrat d’Objectif  et de Performance (COP !!!) le 3 

décembre prochain pendant la COP21 ! Cynisme, ironie ou provocation ? 

 

Sud Ptt offrira tous les moyens à sa disposition pour soutenir le mouvement et appelle ses 

adhérents et l’ensemble des citoyennes et des citoyens à faire de même en envoyant des messages 

de soutien par internet à l’adresse zadcampus@gmail.com et par un passage même bref sur le site 

du campus à Velaine en Haye. 
 

A Nancy, le 27 novembre 2015. 
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