
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.

Élections 2017  
comité technique territorial de l’onF Grand-est

Le 6 avril 2017,  
votez et faites voter pour EFA-CGC !

C
on

ce
pt

io
n 

: S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

C
FE

-C
G

C
 - 

V.
 B

ou
re

t -
 C

ré
di

ts 
ph

ot
o 

: F
ot

ol
ia

Syndicat de l’Environnement, la Forêt et l’Agriculture - CGC
EFA-CGC - 4 rue André Vitu - BP 21078 - 88051 Epinal Cedex 9

Tél : 06 03 92 08 11 - Courriel : permanence@efa-cgc.com
www.efa-cgc.net

Syndicat de l’Environnement, 
la Forêt et l’Agriculture

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

Affilié à la FGAF

Membre de  
l’Alliance du Trèfle



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

Dans les prochaines années, le grand enjeu dans la DT Grand-Est sera de lutter pour que :

 > malgré son gigantisme, le fonctionnement de cette nouvelle DT ne se fasse pas au détriment des hommes et des 
femmes qui la composent, 

 > personne ne se sente laissé pour compte de la nouvelle organisation,
 > les moyens soient mis en œuvre pour limiter l’impact négatif de l’augmentation des déplacements sur les 
conditions de travail,

 > la gestion durable et multifonctionnelle des forêts soit toujours au cœur de notre fonctionnement, en conservant 
la qualité de nos interventions,

 > la gestion de masse ne nous fasse pas perdre le sens du concret.

Vos représentants en CTT et CTHSCT Grand Est s’engageront à œuvrer au quotidien dans cet objectif. Même en cas de 
désaccord, ils seront toujours là pour faire entendre leur avis et leurs propositions.

www.efa-cgc.net
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Pour un établissement moderne et ambitieux, 

soucieux d’une organisation du travail humaine 

et respectueuse des personnes, 

votez et faites voter le 6 avril 2017

pour les listes EFA-CGC.

Vous avez besoin d’un partenaire syndical  
qui vous soutienne sans dogmatisme, dans un esprit d’ouverture 

Votez et faites voter pour EFA-CGC


