
Depuis 2014, de nombreuses décisions sont venues impacter l’organisation, le fonctionnement et le climat social 
de l’ONF.
Une nouvelle direction s’est mise en place, un nouveau contrat d’objectifs et de performance pour la période 
2016-2020, un projet d’établissement, une réorganisation territoriale,… ont été imposés aux personnels sous cou-
vert d’un affichage de maintien des effectifs globaux qui pourrait n’être qu’un leurre car entièrement dépendant du 
volume des activités concurrentielles …
Le contenu du régime forestier évolue (nouvelle charte de la forêt communale, loi biodiversité, circulaire sur les 
propriétés boisées des collectivités non gérées par l’ONF, etc.). Cette évolution n’est pas choquante en soi, mais 
elle a lieu en catimini, à l’écart de tout débat ouvert en interne comme à l’externe.
En interne, la dégradation du dialogue social, une politique RH où les lignes sont floues et les règles de mises en 
appel des postes pas toujours respectées, de même que le cadre d’emploi par rapport aux missions : tous ces 
éléments sont mis à mal, donnant autant de raisons pour les représentants d’EFA-CGC d’être vigilants.
EFA-CGC a été de toutes les réunions de travail, de toutes les actions constructives, de toutes les démarches de 
respect des règles dans un État de droit, mais aussi comme le porteur de toutes vos demandes au sein même du 
Comité Technique Ministériel du MAAF où il siège sous le sigle de l’Alliance du Trèfle en obtenant le soutien incon-
ditionnel de toutes les organisations syndicales présentes dans ce CTM sauf une.

Dans ce contexte EFA-CGC a été, est et sera :
 > présent lors de la réunion pilotée par le ministère de l’Agriculture de l’Alimentation et de la Forêt, au format 
CTM sur les problèmes à l’ONF et vigilant quant au suivi de la situation et des actions envisagées par la 
secrétaire générale,

 > force de propositions sur le fond : que ce soit dans le cadre du COP, des adaptations de l‘organisation, de 
l’évolution des métiers,

 > vigilant quant au respect du cadre règlementaire,
 > attentif au respect des personnes et des fonctions,
 > soucieux d’alerter sur les conséquences des évolutions, des décisions, tant sur la gestion durable et 
multifonctionnelle des forêts publiques et le service rendu à la société, que sur les personnels,

 > ouvert au dialogue, sans tabous et avec transparence,

 > attentif à redonner du sens à nos actions, une ambition pour l’ONF et à reconstruire des liens au sein de la 
communauté de travail, sans opposition des statuts.

Le 6 avril 2017,  
votez et faites voter pour EFA-CGC !
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EFA-CGC pratique un syndicalisme centré sur des valeurs humaines
 > Le respect des personnes, qui ne sont ni des pions ni des « variables d’ajustement », qui doivent bénéficier de 
rémunérations décentes, de parcours de carrière valorisants et de bonnes conditions de travail. Chacun doit 
pouvoir concilier harmonieusement vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

 > L’attachement au service public et aux missions de l’ONF, dont nous sommes légitimement fiers, car notre rôle 
au service des forêts publiques et de la population est irremplaçable. Les modes de financement de ce service 
public sont à reconstruire afin d’en assurer la durabilité.

 > La pratique d’un syndicalisme déterminé, constructif, pragmatique et indépendant, fondé sur l’écoute et le 
dialogue, sachant s’opposer quand les valeurs ou l’avenir de l’ONF et de ses personnels sont mis en cause, 
mais aussi sachant proposer des solutions alternatives et constructives

EFA-CGC met ces valeurs au cœur de son action concrète au quotidien

L’action d’EFA-CGC au sein des Comités Techniques Territoriaux des anciennes DTCOAL et DTSO de 2014 à 2017 :

 > Vos représentants EFA-CGC en CTT se sont toujours appuyés sur le positionnement du syndicat au niveau national 
pour faire avancer le dialogue sur des enjeux locaux avec, comme au niveau national, le souci permanent de 
rester constructifs. Grâce au travail en réseau entre régions, ils ont pu aussi porter vos préoccupations locales 
auprès de l’échelon national et ainsi co-construire les orientations prises. 

 > Voici quelques exemples de ces 3 dernières années :
• vos représentants EFA-CGC ont siégé à tous les CTT et ont refusé la politique de la chaise vide systématique. 

Ils ont pu ainsi être actifs dans le dialogue avec la direction, infléchir certaines décisions, démontrer l’iniquité 
d’autres, exposer les cas de personnels en situation difficile et les défendre ;

• vos représentants EFA-CGC ont aussi dialogué avec les autres organisations syndicales au niveau local pour 
mettre en place des positionnements communs, mais aussi pour affirmer des différences dans l’appréciation des 
sujets à traiter ; 

• le syndicat a soutenu les personnels de terrain, administratifs et spécialisés en tenant compte des missions, avec 
pragmatisme et le souci de préserver la communauté de travail et son humanité ;

• c’est le seul syndicat à défendre les contractuels de droit public et privé avec une connaissance parfaite de la 
réglementation et de l’historique de leur gestion à l’ONF ; nombreux sont les exemples où le syndicat a apporté 
des éléments de réponse à l’encadrement sur la gestion de ces dossiers ;

• les représentants aux CTT se sont opposés à la baisse des effectifs tout en tenant compte des enjeux locaux de 
façon à ne pas bloquer les évolutions individuelles (dans le cadre de mutations ou d’évolutions des missions 
dans la concertation) ; Ils ont toujours prôné qu’une réflexion soit menée sur l’adéquation missions-moyens dans 
l’organisation des services avant tout ;

• les représentants aux CTT en contact régulier avec les représentants du CHSCT ont pu prendre en compte les 
nombreuses alertes individuelles et parfois collectives de services en souffrance ;

• les représentants aux CTT ont accompagné les évolutions techniques positives mais ont aussi dénoncé les travers 
toujours dans le souci de proposer une solution ;

• les représentants aux CTT ont rappelé la nécessité d’un management humain, ouvert sur les conclusions des 
audits socio-organisationnels et laissant au personnel les possibilités de s’exprimer et de valoriser ses actions.

C’est avec la même philosophie syndicale que les candidats EFA-CGC souhaitent œuvrer au CTT Centre-Ouest-
Aquitaine. C’est selon nous le seul moyen efficace pour veiller à une mise en œuvre des décisions respectueuses 
de chacun.

www.efa-cgc.net

Pour un établissement ONF moderne, ambitieux et durable,  
Pour une organisation du travail humaine et respectueuse des personnes
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