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Le 21 février prochain vous allez élire vos représentants au conseil d’administration du CNPF 
(2 représentants) et aux Conseils de centre des nouveaux CRPF (1 représentant par CRPF). 

Il s’agit d’une élection sur sigle ce qui signifie que les votes portent sur le choix d’un 
syndicat qui désignera à l’issue du scrutin les personnes qui le représenteront. Pour les 
Conseils de Centre en région, c’est le syndicat qui aura obtenu le plus de voix parmi les 
électeurs du CRPF concerné qui désignera le représentant du personnel. Pour le Conseil 
d’administration du CNPF c’est un calcul sur les voix attribuées à chacun des syndicats 
candidats par l’ensemble des électeurs du CNPF qui permettra de savoir si le syndicat 
arrivé en tête disposera des deux sièges ou d’un seul.

Depuis plusieurs années, nous avons connu des évolutions marquantes de notre 
établissement (passage à l’établissement unique CNPF) et dans nos métiers qui sont de plus 
en plus diversifiés en domaines de compétence. Dans le même temps, nous subissons  des 
contraintes qui s’accentuent : réduction lente mais sûre des effectifs et de la contribution 
financière du ministère, diminution drastique du fonds de roulement.

Des évolutions plus importantes encore nous attendent avec la réorganisation des services 
qui accompagnera certainement la fusion des régions, le projet de fonctionnarisation 
de tout ou partie du personnel qui n’est pas écarté, des interrogations de plus en plus 
régulières sur les missions du CNPF par les institutions... quand elles ne sont pas purement 
et simplement remises en cause par certains acteurs.

Nous sommes très attachés à notre établissement et à sa singularité d’établissement 
public, à la charnière entre l’administration et la représentation des intérêts particuliers 
des forestiers privés. Cette singularité d’action justifie notre statut particulier et nous 
comptons le défendre avec optimisme et détermination, en étant force de proposition 
pour accompagner ces évolutions.

Élection des représentants du personnel  
au conseil d’administration du CNPF  
et aux conseils de centre des CRPF

Humanisme  - Conditions de travail respectueuses des agents - Management basé sur une confiance mutuelle - Gestion humaine et personnalisée - Diversité des compétences - Service public de qualité

Du  
30 janvier  

au 
21 février 

2017

Dès réception du matériel de vote,  
votez et faites voter pour EFA-CGC !
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En votant pour le syndicat EFA-CGC :

• Vous choisirez un syndicat qui fera de l’écoute et de la transparence dans son action une priorité : 
communication sur les sujets abordés et les positions défendues en amont des réunions, diffusion 
des conclusions des échanges après les réunions.

• Vous permettrez une pluralité de la représentation syndicale au sein du CNPF, toujours plus riche 
pour les débats et garant de productions équilibrées.

• Vous choisirez un syndicat qui intervient sur l’ensemble des métiers de l’environnement, de l’agricul-
ture et de la forêt et qui connaît l’importance des équilibres entre ces trois ensembles.

Pour vous représenter, nous nous engageons :

• à défendre la promotion interne comme facteur essentiel de motivation des agents, toutes catégories 
d’emploi confondues ;

•  à porter une attention toute particulière sur les missions et les statuts des personnels administratifs, 
techniques et d’encadrement qui auront à gérer les conséquences directes et indirectes de la nou-
velle organisation des CRPF suite à la fusion des régions ;

•  à œuvrer pour que le projet d’établissement reste centré sur les missions fondamentales du CRPF: 
développement forestier ancré sur le terrain et plaçant le propriétaire au centre de toute action ; 
promotion de la gestion durable des forêts en renforçant le caractère incontournable du Plan Simple 
de Gestion pour la forêt privée.

EFA-CGC ?

C’est un syndicat qui a pour mission la défense des intérêts de ses adhérents, de façon collective et  
individuelle mais c’est aussi un lieu de réflexions sur les domaines d’activité de ses membres. Il regroupe 
les personnels de tout statut et catégorie des ministères de l’agriculture et l’écologie, leurs établissements 
publics, les parcs nationaux, les organismes de la forêt privée...

Il assiste ses mandants dans toutes les situations de leur vie professionnelle :
conseils d’orientation pour les carrières, commissions administratives paritaires, suivi de dossiers per-
sonnels particuliers, interventions à tous niveaux des administrations, groupes de travail sur les dossiers 
statutaires, travaux et actions en intersyndicales, réseaux thématiques internes pour mieux connaître les 
besoins des agents, couverture juridique...
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Vous avez besoin d’un partenaire syndical  
qui vous soutienne sans dogmatisme, dans un esprit d’ouverture 

Votez et faites voter pour EFA-CGC

Liste initiale des participants :

• Didier BRANCA 

• Michel COLOMBET

• Eric HINCELIN

• Annick LAMOTHE 

• Jean-Raymond LIARÇOU

• Bruno ROLLAND

Coordonnateurs : 

• Amélie CASTRO

• François CLAUCE

Groupe de réflexion CNPF


