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Syndicat de l’environnement, 

la forêt et l’agriculture 

Manifestation du 14 décembre 2017, 

avant qu’il ne soit trop tard : 

Mobilisons-nous ! 

 

 
Bonjour à toutes et à tous, 

 Vous avez reçu un appel, de la très large intersyndicale pour venir manifester à Paris le 14 décembre prochain. 
C’est un moment grave pour votre avenir et celui de l’ONF. 

EFA-CGC n’est pas habitué à appeler à la mobilisation générale à l’ONF mais la situation l’exige afin de 
démontrer aux tutelles que c’est l’ensemble des personnels qui ne peut plus supporter les méthodes et des 
orientations décidées par une direction qui va au-delà du COP. 

Gestion des coupes qui met en danger la gestion durable de la forêt  

• Non-respect des aménagements forestiers sur décision de la direction. 

• Directives contraires aux documents de gestion, dérives dans les coupes martelées. 

• Remise en question des forêts de protection 

Une parodie de dialogue social 

Malgré notre volonté d’être constructifs, avec la transmission de nombreuses propositions concrètes à la 
Direction Générale, aucune n’a été pris en compte ni même écoutée. Citons pour mémoire :  

• Le constat de l’irréalisme de la maquette financière du COP ; 

• Les propositions d’autres évolutions du découpage territorial plus efficientes ; 

• Les propositions pour un réel télétravail. 

• Dans le projet de convention collective nationale (personnel de droit privé), les propositions 

d’amélioration des conditions de travail, de rémunération et de mise en place du forfait jour.  

Des règles bafouées et des dérives dans la gestion RH  

• Le non-respect du droit du travail dans le licenciement de collègues cadres ;  

• Le non-respect affiché des textes régissant la carrière des fonctionnaires de tous corps ; 

• Le non-respect des conclusions de l’audit socio-organisationnel 2012 et de la parole même du 

Directeur général qui préconisait la stabilité organisationnelle. 

• Souffrance au travail qui se multiplie et pressions subies par des collègues que l’on veut pousser 

dehors, avec pour conséquences : démissions, mobilités forcées, burn-out… 

Gestion administrative et financière « à la petite semaine » 

• Gabegies financières (Campus) pour présenter des comptes artificiellement à l’équilibre 

• Arrangements entre « amis » qui persistent et se multiplient. Nominations, contrats de prestation 

substantiels, primes indécentes… 

Au-delà même de la question du dialogue social et du respect des textes, l’attitude de la direction pose des 
problèmes de choix stratégiques. La situation au siège et en DT Seine Nord est critique, mais ne soyons pas 
dupes : les méthodes brutales imposées par l’actuelle direction toucheront très vite tous les services. 

Depuis des mois nous alertons sur les dérives du management de la Direction générale, le non-respect des 
textes. Notre demande est très simple : que les ministères de tutelle sortent de leur ambiguïté et imposent à 
l’ONF le respect du droit ainsi que la primauté de la parole politique.  
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Avec les ordonnances sur le droit du travail, le Président de la République a dit sa volonté d’un vrai dialogue 
social au sein des entreprises. Les ministres et les administrations ne peuvent faire comme si cela ne devait pas 
s’appliquer aux établissements publics ! 

En parallèle les tutelles doivent afficher clairement les orientations voulues pour l’ONF, qui doivent être 
décidées par le pouvoir politique et la représentation nationale et assumées par ceux-ci, vis-à-vis des élus et 
des citoyens. 

Il ne s’agit pas de nous opposer au changement et à toute évolution de l’ONF mais de faire respecter les 
agents, les salariés et la forêt. Ce qui se passe aujourd’hui est à l’opposé des valeurs des personnels de l’ONF 
et de la gestion durable des forêts dont nous avons la charge. 

Se taire aujourd’hui, c’est se faire caution du malheur que fait naître cette situation pour de nombreux agents 
et salariés de l’ONF. Se taire, c’est accepter que ce traitement nous soit réservé demain sans personne pour 
nous venir en aide. Se taire, c’est admettre que la forêt publique n’a pas d’avenir. 

L’avenir de la gestion publique des forêts française est à la croisée des chemins ! 

Avant qu’il ne soit trop tard pour l’ONF comme pour ses personnels, mobilisons-nous le 14 décembre pour 
que :  

• les méthodes de la direction cessent 

• le pouvoir politique clarifie ses choix pour l’ONF 
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