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Communication de l’intersyndicale de l’Office National des Forêts 

aux parlementaires en vue des commissions  

chargées d’auditionner le futur Directeur Général de l’ONF 
 

 

Mesdames et Messieurs les Sénatrices et Sénateurs, 

Mesdames et Messieurs les Députées et Députés, 

 

Vous allez auditionner un candidat pour occuper le poste de Directeur Général de l’ONF.  

Au-delà des points qui sont développés par ailleurs, se posent au préalable deux questions essentielles qui 
relèvent de décisions stratégiques de l’Etat, dont le parlement est un pilier fondamental : l’une sur l’avenir du 
patrimoine forestier national, en métropole et dans les Départements ultramarins, et l’autre sur la présence 
de l’Etat dans tous les territoires et au plus près de nos concitoyens. 

Concernant le premier point, alors que les états voisins européens prennent des engagements techniques et 
financiers majeurs pour l’avenir de leurs forêts soumises aux évolutions du climat1, le Gouvernement français 
au-delà du discours d’affichage n’engage aucune politique d’urgence significative en complément du Plan 
National Forêt Bois. Pourtant, l’enjeu est que la forêt française continue de remplir ses fonctions économiques, 
environnementales et sociales à l’horizon 2050, voire qu’elle continue simplement d’exister dans de 
nombreuses zones géographiques. Les rapports du GIEC et les études de plusieurs organismes, dont l’école 
Polytechnique de Zürich, sont pourtant concordants : le climat évolue et la forêt devrait évoluer plus vite que 
ne le permettent ses capacités naturelles !  

De même les résultats du rapportage 2019 des directives européennes Habitats et Oiseaux révèlent que les 
habitats forestiers sont majoritairement dégradés… Dans le même temps le Président de la République 
déclarait que la forêt est un bien commun et insistait à juste titre sur l’urgence de la protéger, face au cas des 
incendies de forêts au Brésil cet été. L’accord de Pékin entre la France et la Chine confirme aujourd’hui cette 
vision : il reste à la traduire en actes concrets. 

Concernant la présence permanente de l’Etat dans les territoires ruraux les plus reculés, il ne reste plus que 
les personnels de l’Office National des Forêts (ONF), du Centre national de la Propriété Forestière (CNPF) et 
ceux du futur Office Français pour la Biodiversité (OFB). Nos concitoyens des territoires ruraux le disent : l’Etat 
les abandonne car il n’est plus physiquement présent à leurs côtés ! Les missions des personnels 
fonctionnaires assermentés de l’ONF vont bien au-delà des missions traditionnelles forestières : ils assurent 
une présence physique de l’Etat au plus profond de nos territoires ruraux. Ils sont un maillon indispensable du 

 
1 L’Etat fédéral allemand, alors que ce n’est pas de sa compétence, débloque près de 550 millions d’€ pour ses forêts 
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lien qu’il faut maintenir et renforcer au titre de la solidarité urbain/rural ! Ils participent aussi activement aux 
missions de surveillance pour garantir la sécurité civile de nos concitoyens. 

Nous ne doutons pas que vous mesuriez l’importance de ce choix qui, au-delà du simple recrutement d’un 
Directeur Général de l’ONF, doit répondre à la vision stratégique que vous portez à la Forêt et à son rôle majeur 
dans l’aménagement et le développement durable des territoires. 

1. Politique forestière  
Le défi majeur pour les forêts françaises (publiques ou privées) pour les décennies à venir sera, dans un 
contexte de changements climatiques accélérés, leur adaptation à plusieurs niveaux : 

- Maintenir l’état boisé 
- Préserver la biodiversité et la richesse génétique d’un patrimoine naturel vivant 
- Préserver le rôle social de la forêt face à une demande croissante 
- Préserver la fonction de protection des eaux, des sols et de stabilisation des terrains 
- Approvisionner une filière source de 400 000 emplois pour une bonne part non-délocalisables. 

Ces enjeux sont colossaux dans un contexte de dépérissements majeurs à l’échelle européenne voire 
mondiale, liés à la fois aux sècheresses et canicules répétées ainsi qu’aux pullulations de pathogènes en lien 
avec les changements globaux. 

Alors que l’échelle du temps forestier se mesure en siècles, la nécessité de s’adapter dans un délai bien plus 
court aux nouvelles conditions (elles-mêmes incertaines) devra pouvoir être gérée dans une logique où plus 
que jamais c’est l’intérêt général qui devra être privilégié. 

Dans ce contexte les rapporteurs de la mission sur l’ONF ont souligné l’importance d’une politique forestière 
nationale forte, portée par l’Etat qui en assume les orientations stratégiques. 

Ils ont constaté l’absence d’interlocuteur au niveau de l’Etat pour porter la politique forestière et prendre les 
décisions nécessaires. Ils ont souligné que l’ONF devait sortir d’une situation d’auto-prescription face à des 
injonctions paradoxales venant des ministères. L’arbitrage est actuellement assumé en interne au sein de 
l’établissement, sous contrainte budgétaire forte et continue. Cette situation n’est plus tenable. 

Le profil d’un candidat qui n’a pas d’expérience dans les domaines forestiers ou environnementaux pose 
question à la fois sur l’appropriation des enjeux de long terme et la défense des sujets techniques vis-à-vis des 
arbitrages externes et des partenaires. De même, sur la capacité à arbitrer en interne entre une gestion 
budgétaire à court terme et la prise en compte de l’intérêt public à long terme. 

Quelles sont les garanties que pourra apporter le nouveau DG quant à sa feuille de route « technique » ? Et 
quelles garanties quant à la fin de l’auto-prescription dans ce domaine, aboutissant à des injonctions 
paradoxales résultant du désinvestissement de l’Etat de ces sujets techniques ? Comment l’Etat compte-t-il 
s’impliquer en relation avec l’ONF dans la définition et la mise en œuvre d’une nouvelle politique forestière ? 
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2. Modèle économique  
Concernant le modèle économique de l’ONF, le financement de la gestion forestière par les ventes de bois fait 
l’objet d’un constat unanime d’impasse, sans pour autant que de nouvelles pistes adaptées aux enjeux aient 
été avancées. 

La mission interministérielle pointe sans ambiguïté certains faits qui expliquent la situation actuelle de l’ONF : 

- Déficit structurel de 55 M€ lié à différents éléments (CAS pensions, engagements de l’Etat non tenus 
sur les subventions d’équilibre et MIG) amenant à un endettement record. 

- Variations du chiffre d’affaires de l’ONF corrélées à celles de recettes de ventes de bois, dans un 
contexte de baisse tendancielle sur le long terme 

- Certaines demandes compréhensibles de l’Etat concernant l’approvisionnement de la filière ont été 
satisfaites avec des conséquences négatives pour l’équilibre financier de l’ONF mais sans contrepartie 
(contrats d’approvisionnement, maintien de l’offre en volume lorsque le cours est bas…) 

Le rapport propose trois axes pour consolider l’ONF : 

- 1. Révision du mandat de l’ONF  
- 2. Révision de son cadre de gouvernance 
- 3. Réorganisation interne pour diminuer les charges 

La modification des modalités du CAS Pensions est une étape manifestement indispensable pour sortir d’une 
spirale de déficit et d’endettement. Mais à elle seule, elle ne sera pas suffisante pour garantir la durabilité du 
modèle.  

De même, aucun des 3 scénarios de réorganisation proposés dans le rapport interministériel ne saurait régler 
par lui-même les problèmes économiques de l’ONF. L’ONF a besoin avant tout d’un nouveau modèle 
économique basé sur le financement à coût complet des missions qui lui sont confiées par la loi. 

Le management par la réduction des coûts a dépassé les limites de l’exercice, et il est incompatible avec les 
enjeux d’investissement en compétences nécessaires. 

La gestion de la forêt domaniale « en compte propre » par l’ONF conduit celui-ci à assumer le rôle d’assureur 
du patrimoine forestier de l’Etat.  La mission prévoyant une dégradation du bilan financier de la forêt 
domaniale (recettes en baisse et coût des travaux en hausse du fait du changement climatique), cette situation 
conduira de plus en plus l’ONF à devoir arbitrer en interne des décisions qui relèvent de l’intérêt général au-
delà du seul budget de l’Etablissement 

Dans un tel contexte la fin de la gestion de la forêt domaniale par l’ONF « en compte propre » est-elle 
envisagée ? Si oui à quelle échéance ? Et avec quel dispositif de financement de la gestion par l’Etat ? 
Quelles assurances le futur Directeur Général peut-il apporter sur la révision du modèle économique ? 
Y a-t-il une véritable volonté de revoir ce modèle économique en adéquation avec la feuille de route 
technique ? 
Dans le cas contraire, on ne serait que sur des mesures provisoires d’économies en attente de dépeçage de 
l’opérateur historique de gestion des forêts publiques… Au vu des enjeux un tel choix serait incompréhensible. 
 

La mission interministérielle ne précise rien quant aux forêts publiques des Outre-mer, pourtant riches en 
biodiversité, indispensables face aux risques naturels et en période de changement sociaux, économiques et 
démographiques vifs. Les rapporteurs ont signalé que l’enjeu était fort et nécessitait une mission spécifique. 

Quelle stratégie pour les 3 millions d'hectares concernés et les personnels qui s'y dévouent ? 
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3. Evolutions internes 
Le rapport de la mission souligne l’absence d’études d’impacts sur les décisions importantes prises au cours 
des dernières années concernant l’établissement. 

Dans le même temps, alors que l’ONF est en réorganisation permanente depuis 20 ans, il propose de nouvelles 
évolutions : 

- Filialisation des activités concurrentielles  
- Nouvelle phase de réorganisations   
- Evolution du statut des personnels (futurs recrutements mais aussi employés actuels) 

Mais le périmètre de ces évolutions n’est pas précisé, pas plus que leur calendrier de mise en place. Le rapport 
ne propose pas d’analyse des conséquences possibles : ni en termes d’impact sur les personnels, ni sur le 
maintien de la capacité de l’ONF à réaliser les missions qui lui sont confiées. 

Chacune de ces évolutions prises indépendamment serait source de perte d’efficacité à court terme. De plus, 
cela entrainerait inéluctablement une perte de compétences par l’instabilité induite, alors que les multiples 
audits depuis plus de 10 ans ont souligné le besoin de stabilité. 

Il conviendra pour le Directeur Général chargé de diriger l’Etablissement, en lien avec les représentants de 
l’Etat, de conditionner toute réorganisation à l’étude préalable de ses impacts. Et si la mise en œuvre est 
finalement décidée, il sera primordial de prendre le temps nécessaire pour analyser en continu leur efficacité, 
afin de décider de leur poursuite ou de leur remise en cause. 

Quelles réformes sont-elles jugées prioritaires ? Dans quel délai ? Quelle place sera laissée à la réflexion, à 
l’analyse et à la concertation dans leur mise en place ? 
Le futur Directeur Général estime-t-il qu’à elles seules ces décisions permettront de répondre à l’objectif 
d’équilibre financier de l’EPIC ? 

4. Dialogue social 
Le dialogue social a été rendu complexe au sein de l’ONF du fait des suppressions constantes d’effectifs depuis 
30 ans et de l’internalisation d’arbitrages stratégiques. Les évolutions se sont conduites au détriment des 
missions de service public et de la santé au travail, dans le but d’équilibrer le budget de l’établissement en 
privilégiant les activités marchandes. 

Depuis 2015, l’arrivée du précédent directeur général avec des choix contestés et des méthodes brutales, au 
niveau du management comme de la gestion des ressources humaines, a porté le discrédit et la défiance 
envers le directeur et son équipe rapprochée à un niveau jamais atteint, tant en interne qu’en externe. 

Aujourd’hui, alors que « la maison brûle », au sein et en dehors de l’ONF, cet établissement public a besoin de 
cohésion et de paix sociale pour pouvoir remplir ses missions avec cohérence et efficacité. 

Des évolutions brutales qui mèneraient à la perte de repères (changement de nature et d’objet de 
l’établissement, changement de cadre d’emploi pour les personnels) pourraient s’avérer contre productives 
si elles conduisent à dégrader le climat social dans ce contexte déjà très difficile, quand bien même elles 
pourraient sembler judicieuses d’un point de vue technique et financier. 

Le rapport interministériel a bien montré que la grande richesse de l’ONF, ce sont ses personnels, leur 
professionnalisme et leur motivation. 



Page 5 sur 5 
 

L’ONF a besoin d’une direction qui soit attentive au bien-être et aux valeurs de ses employés. Cette direction 
devra fédérer les énergies et mobiliser les compétences techniques des personnels, qui sont la principale 
ressource de l’établissement face aux défis que la forêt va devoir affronter. 

La restauration de la confiance au sein de l’établissement résidera pour une large part dans la capacité de 
la nouvelle direction et des tutelles à démontrer que leur action et leur stratégie sont guidées par l’intérêt 
général à long terme et non par une seule analyse financière à court terme. 

Cette direction devra allier compétence, respect, et respectabilité, et disposer d’une feuille de route qui 
rassure les personnels sur leur avenir, celui de leur établissement et celui des forêts publiques. 

Quelles garanties d’un retour à un dialogue social apaisé ? Quelles marges de manœuvre le prochain DG 
accordera-t-il à la négociation ? Quelles méthodes sont envisagées pour prendre en compte l’avis des 
personnels et celui de leurs représentants dans la conduite de l’Etablissement ? 


