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La mission interministérielle chargée de proposer des pistes d’évolution pour le modèle économique de l’ONF a rendu 

son rapport en juillet 2019. Depuis cette date, aucune décision politique n’est venue clarifier la situation de 

l’établissement. La nomination d’un Directeur Général en charge de mettre en œuvre la politique forestière de l’Etat 

dans les forêts publiques se fait toujours attendre. 

 

Pendant ce temps, une crise sanitaire sans précédent touche la forêt française, de façon très visible dans le Nord-Est 

mais également dans le reste de l’hexagone et Outremer, sans commune mesure avec les crises connues 

précédemment. Cela nécessite des moyens d’exploitations accrus, mais interroge d’ores et déjà sur le renouvellement 

des peuplements touchés et sur les risques induits par des dépérissements massifs : incendie, stabilité des sols, etc. 

Rien n’indique que cette crise n’est qu’un phénomène passager, et les conditions climatiques qui voient le déclin de 

certaines essences emblématiques seront peut-être les conditions habituelles des prochaines décennies. 

 

Alors que les forêts de toute l’Europe subissent les effets dévastateurs des changements globaux, quel est l’impact réel 

de ces changements sur l’activité de l’ONF ?  De quelles statistiques dispose-t-on pour évaluer de manière objective le 

coût et les conséquences de ce phénomène ? Comment l’Etat et l’ONF anticipent-t-ils les besoins de la forêt publique, 

pour maintenir dans les décennies à venir un état boisé stable et protecteur, une biodiversité riche, voire une production 

de bois de qualité ?  

 

Les conséquences financières directes et à court terme sur l’ONF semblent très importantes, mais à ce stade nous ne 

disposons d’aucune donnée chiffrée : manque à gagner sur les recettes, frais d’exploitation accrus, travaux 

supplémentaires liés à la sécurité et la défense contre l’incendie (vus la quantité de bois sec sur pied et rémanents 

d’exploitation)…  

 

Cette déstabilisation supplémentaire d’un modèle économique déjà largement défaillant, fait surgir la crainte de 

décisions prises à l’emporte-pièce au détriment de l’intérêt général et des personnels. EFA-CGC rappelle que ces 

derniers ne doivent pas constituer la variable d’ajustement dans un contexte difficile.  

 

Quel est le cadrage budgétaire 2020 pour l’Office national des forêts ? Quid de de la suppression de 95 postes à l’ONF 

prévu au Projet de Loi de Finance 2020 par le MAA ? 

 

Dans les territoires, les personnels s’inquiètent de voir des réorganisations resurgir et se mettre en place, au gré des 

suppressions de postes, pour servir des stratégies locales ou des décisions unilatérales. Certains managers de l’ONF 

anticipent sur les décisions attendues de la part du gouvernement et prennent la main. 

Les représentants des personnels alertent la direction de l’ONF sur cette politique du fait accompli qui se fait :  

- au détriment des instances représentatives du personnel 

- en l’absence de directives claires de la part d’un Directeur Général de plein droit 

- en lieu et place de décisions qui relèvent de l’Etat et de ses ministères 

 

EFA-CGC demande que toute forme de réorganisation locale ou territoriale soit abandonnée dans l’attente d’arbitrages 

politiques et de la nomination d’un Directeur Général disposant d’une ligne directrice claire en terme d’évolutions de 

l’établissement. 
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Par ailleurs, nous nous indignons de l’attitude de la DRH vis-à-vis des personnels et plus particulièrement les personnels 

du corps des CATE et du corps des Techniciens Forestiers. En effet, un examen professionnel pour l’accès au corps des 

IAE est organisé par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation : la DRH de l’ONF n’a pas jugé nécessaire de 

communiquer cette information aux personnels, alors que c’était le cas les années précédentes. Cela prive de nombreux 

Cadres Techniques, Chefs Techniciens et Techniciens Supérieurs de la possibilité de se présenter à cet examen qui 

constitue l’une de leurs seules opportunités de promotion. Les réponses obtenues à nos demandes laissent penser que 

la DRH trouve cette situation normale : cela traduit un réel mépris des fonctions RH qui devraient s’exercer au service 

des personnels et non à leur encontre. EFA-CGC déplore que la direction de l’ONF ne fasse pas le nécessaire pour 

permettre à ses personnels d’avoir toutes les opportunités d’évoluer dans un cadre apaisé.  

 

EFA-CGC demande que la DRH reconnaisse son erreur sur ce dossier et que l’ONF fasse tout son possible pour que ce 

préjudice soit réparé, en permettant aux postulants, qui ont disposé de l’information trop tardivement, de s’inscrire. Par 

ailleurs, cette situation ne saurait se reproduire pour quelque forme de concours à venir, notamment dans le cadre du 

vaste plan de requalification mis en place par le ministère chargé de la Forêt. 

 

Paris le 17 octobre 2019, 

 

Les représentants EFA-CGC au CTC  


