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Lors de la réunion avec les organisations syndicales du 22 janvier 2020, et dans le courrier à tous les personnels 

qui a suivi, le Directeur général a indiqué :  

• que les recrutements en droit privé vont se poursuivre à l’ONF, y compris pour des missions de police, (un projet 

de loi permettant aux salariés de réaliser des missions de police sera soumis prochainement au Parlement )  

• que le recrutement de fonctionnaires restera éventuellement possible (très minoritairement),  

• que les personnels fonctionnaires actuellement en poste continueront d'exercer à l'ONF, sur leur poste et dans 

leur statut, sans changement dans la gestion de leurs corps respectifs.  

• Dans le même temps, le directeur général s’est engagé à ouvrir des discussions permettant à chacun des 

parcours professionnels clairs et lisibles. 

 

Lors de cette réunion, les représentants EFA-CGC ont une nouvelle fois rappelé que le maintien de fonctionnaires 

à l'Office national des forêts nous paraît nécessaire, notamment pour les missions patrimoniales (incluant la 

vente des bois) et régaliennes. Les mesures annoncées, notamment sur les baisses d’effectifs, dans notre 

contexte de crise, sont très inquiétantes pour l’avenir de la forêt et de l’ONF. 

Pour autant, force est de constater que le statut d’emploi des personnels (fonctionnaires ou droit privé) ne 

constitue pas la clef unique et essentielle à la bonne réalisation de l’intégralité de nos missions.  

Aussi, EFA-CGC ne fera pas de ce point un facteur de rupture du dialogue, préférant rester force de 

propositions afin que cette évolution, constatée dans l’ensemble de la fonction publique, prenne en compte les 

spécificités de nos missions.   

 

Pour EFA-CGC, les garanties de notre efficacité pour mener à bien le service public forestier reposeront 

principalement sur les moyens (humains et financiers) dont disposera l’établissement, ainsi que sur la 

qualification, la conviction et la compétence des personnels, quel que soit leur statut. La mobilisation de 

l’ensemble des acteurs, y compris politiques, est aujourd’hui essentielle autour des véritables enjeux que sont 

pour EFA-CGC : 

• L’adaptation des forêts au changement climatique  

• La pérennité de l’ONF en mobilisant de nouvelles pistes du financement de la gestion    

 

Par ailleurs, EFA-CGC estime nécessaire de travailler avec la direction, et notamment la nouvelle DRH, dans une 

démarche constructive : négociations d’un plan stratégique, élaboration de parcours professionnels et de règles 

RH transparentes pour tous, périmètre et conditions de la filialisation, élaboration d’une nouvelle CCN plus juste 

et équitable entre secteurs…  

Dans ce contexte, fort de ses précédentes réflexions et contributions : 

• EFA-CGC participera activement aux réflexions en matière de RH pour évoluer vers plus de transparence, 

d’équité et des perspectives pour tous les personnels, et obtenir la refonte d’une convention collective 

qui aille enfin dans le sens de notre revendication principale : « à travail égal, salaire égal ». 

• EFA-CGC contribuera à l’élaboration de la stratégie ONF pour les forêts publiques, et portera ses 

propositions en interne à l’ONF et vis-à-vis des partenaires externes pour que les moyens attribués soient à 

la hauteur des défis qui nous attendent. 

• EFA-CGC examinera attentivement les projets de filialisation et leurs modalités de mise en œuvre, 

notamment concernant l’avenir des personnels qui seront amenés à changer de structure.  

Sur tous ces sujets, nous défendrons les lignes rouges et portera les positions issues des réflexions internes 

menées avec ses adhérents.  

 

EFA-CGC, acteur du dialogue et force de proposition, est à votre écoute pour enrichir sa réflexion de toute idée, 

revendication, point d’attention ou suggestion, afin d’orienter au mieux les décisions dans cette période 

stratégique pour l’avenir de l’ONF. 

 

Rejoignez-nous sur efa-cgc.net ! 

https://www.efa-cgc.net/
https://www.efa-cgc.net/

