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Monsieur le Directeur Général, 

 

Dans quelques jours ou quelques semaines, la mission d’intérim qui vous a été confiée à la tête de 

notre Établissement prendra fin. Comme lors du CHSCT du 2 juillet, EFA-CGC tient à vous remercier 

pour votre action qui a permis, avec l’appui du Directeur Général Adjoint, de rétablir un dialogue 

social apaisé et constructif au sein de notre établissement. 

 

Pour autant, tous les problèmes sont loin d’être réglés. Dans le contexte incertain que nous 

connaissons concernant l’avenir de l’ONF, EFA-CGC sera force de réflexion et de proposition mais 

saura aussi alerter quant aux risques et conséquences, pour la gestion des forêts publiques, pour 

l’établissement et pour ses personnels. 

 

D’un point de vue général, le rythme des réformes voulues par le gouvernement semble s’accélérer 

au sein des services de l’Etat avec des propositions découlant des circulaires des 5 et 12 juin qui 

seront déclinées d’ici l’automne pour une mise en place au 1er janvier 2020. 

 

Dans un tel contexte il est difficile d’imaginer que la parution attendue du rapport de la mission 

interministérielle ne soit pas suivie rapidement d’arbitrages qui auront un rôle structurant pour 

l’établissement et qui devront redéfinir ses missions. C’est d’autant plus urgent que les enjeux des 

années à venir pour les forêts publiques sont colossaux. 

 

Dès cette année, les conséquences sanitaires du changement climatique ont commencé, avec des 

crises importantes déclarées sur plusieurs essences, notamment Epicéa et Hêtre. Les risques de 

dépréciation technique des bois nécessitent les moyens d’une mobilisation rapide. Une crise sanitaire 

sévit aussi dans certaines zones de montagne avec des versants entiers qui dépérissent.  

De notre capacité à gérer ces crises découleront éventuellement des risques spécifiques d’incendie 

(avec des menaces particulières comme en zone rouge de Verdun où subsistent encore dans les sols 

des munitions actives), ou bien liés à la stabilité des terrains et la prévention des inondations. 

En corollaire, se posent dès à présent des problématiques de reboisement avec des espèces adaptées 

aux conditions futures. 

 

Face à ces nouveaux enjeux qui dépassent de loin la gestion courante des forêts publiques, il faudra 

redéfinir les priorités pour l’ONF, envisager l’évolution des missions pour le contexte des prochaines 

décennies. Par-dessus tout, quels moyens seront attribués pour nous permettre de relever ces défis, 

alors que depuis des années les moyens affectés ne suffisent déjà plus à assurer les prestations 

attendues par nos partenaires ? 

 

Il y a urgence à préciser ces éléments, pour que l’ONF de demain puisse mener ces grands chantiers 

d’avenir, et par là même redonner à la politique forestière nationale ses lettres de noblesse, dans 

l’esprit des vastes chantiers du XIXème et du XXème siècle. 
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