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Pour EFA-CGC, syndicat de négociation et de propositions, il ne s’agit pas d’opposer un dogme qui 

imposerait la filialisation par idéologie, à un autre dogme qui la rejetterait pour les mêmes raisons. Il ne s’agit 

pas non plus de s’opposer à toute forme d’évolution. 

Mais pour un projet d’aussi grande envergure, il est nécessaire d’analyser ce qui est possible et 

pertinent, pour l’ONF, ses personnels et pour les services rendus à la société. 

 Or que se passe-t-il ?  

• Suite à l’invitation, par la direction, des organisations syndicales représentatives à des réunions 

d’échange sur le sujet de la filialisation des activités concurrentielles de l’ONF, EFA-CGC a adressé le 

14 mai 2020, par son secrétaire général, un courrier au Directeur Général de l’ONF. Il lui était demandé 

de sursoir à ces réunions au regard de différents éléments conjoncturels : d’une part la crise sanitaire 

(avec son contexte de suspension des réformes annoncées par la Président de la République lui-même) 

; d’autre part la sortie imminente du rapport de la députée Anne-Laure CATTELOT, qui doit être le 

point de départ d’une nouvelle politique forestière adaptée aux enjeux de la crise écologique du 

changement climatique. Par ce courrier EFA-CGC demandait également à avoir connaissance de la 

teneur de la commande adressée au Cabinet BearingPoint. Il reste sans réponse à ce jour, et la 

confirmation de la réunion résonne comme une fin de non-recevoir aux autres points... 

• A quelques heures de ce qui aurait dû être une réunion prospective destinée à définir la méthode et 

associer les personnels dès le début de la démarche, nous avons découvert : 

o  Que depuis le 23 mars, soit en pleine explosion de la crise sanitaire, alors que le Président de la 

République avait annoncé la mise en suspens de toutes réformes, et que l’attention des 

représentants des personnels était focalisée sur la gestion de la crise et de ses conséquences, la 

direction a passé une commande formelle à un cabinet privé à l’insu des personnels. 

o Un document intitulé « Etat des lieux des activités commerciales et production, scénarios de 

continuité dans une/des filiales détenues par l’ONF » qui a été élaboré sans aucun contact ni 

concertation avec les représentants des personnels. 

o Un planning faisant apparaitre un bouclage d’une phase 2, intitulée « Etude d’impact des scénarii 

retenus, impact de la filialisation sur l’EPIC ONF et calendrier de la mise en place de la 

filialisation » qui a déjà débuté et qui doit s’achever la semaine du 22 juin, soit dans un mois. 

• Alors que l’un des chantiers du plan stratégique 2020-2025 met en avant l’importance et l’opportunité 

de « Développer un nouveau modèle managérial fondé sur la responsabilisation, la bienveillance et le 

co-développement », nous constatons que la marche à pas forcés à travers le projet de filialisation 

est à contre-courant et de nature à décrédibiliser les axes de réflexion futurs au sein des collectifs de 

travail et la volonté affichée de co-développement. 

• Outre la précipitation et l’opacité avec lesquelles la direction a enclenché la réflexion, nous ne 

pouvons que constater que les échanges avec les représentants des personnels et le dialogue social 

ont été totalement absents de la conception d’un projet déjà bientôt finalisé. Les représentants des 

personnels mis devant le fait accompli étant invités (à un mois du bouclage) à faire part de “leurs 

points d’attention”... 



EFA-CGC ne cautionne en aucun cas, dans l’organisation de ces réunions par la Direction Générale, une 

parodie de dialogue social autour du sujet de la filialisation. 

EFA-CGC dénonce à ce stade :  

• L’absence d’analyse des impacts potentiels d’une filialisation en amont des conclusions de la mission 

interministérielle de 2019, afin d’éclairer les perspectives. 

• L’absence, aussi bien dans le rapport de la mission qui formulait la proposition d’une filialisation que 

dans la méthodologie d’analyse en cours, d’un examen du fonctionnement et du bilan des filiales 

existantes au sein du groupe ONF. 

• L’absence de lien, à ce stade, avec d’autres propositions de la mission (intégration de l’ATDO au 

régime forestier entre autres), ce qui laisse penser à une option qui ne soit pas issue d’une réflexion, 

mais d’un postulat. 

• L’absence de prise en compte de l’intérêt général dans le travail d’analyse du projet. 

• L’absence de prise en compte, dans la réflexion, du rapport de Mme la Députée Anne-Laure 

CATTELOT qui doit paraitre prochainement et qui pourrait impacter la stratégie de l’ONF. 

• L’absence de prise en compte du rapport de la Cour des comptes sur la filière forêts-bois attendu pour 

avril, qui pourrait lui aussi impacter la stratégie de l’ONF. 

• Le déroulement à marche forcée de la mise en œuvre du projet de filialisation, malgré la crise sanitaire 

déclenchée par le COVID 19, et ce dès le début de la période de confinement alors que les travaux 

avaient été annoncés comme mis en attente. 

• L’absence de lien des travaux d’analyse avec le plan stratégique de l’ONF qui est lui-même sensé 

avoir été mis en attente suite à la crise COVID 19. 

• Une approche sociale quasi inexistante et positionnée en toute fin d’analyse, démontrant que ce sujet 

n’a pas été retenu comme essentiel à la démarche. On peut dès lors s’interroger sur le fait que son 

objectif réel soit la viabilité du système retenu et non la casse de l’existant... Cette absence 

d’approche sociale initiale constitue une erreur majeure et un déni des inquiétudes, voire du rejet, 

suscités par ce projet auprès des personnels. C’est une démonstration flagrante du manque de 

considération des apports essentiels d’un véritable dialogue social dans l’analyse de tout projet, à 

contre-courant de toutes les recommandations en termes de ressources humaines. 

 

Dans ce contexte, EFA-CGC demande :  

• A la Direction Générale de sursoir à toutes les réflexions en cours. 

• A l’Etat, sur la base des propositions pour une nouvelle politique forestière nationale à 

la hauteur des enjeux climatiques, de redéfinir au plus haut niveau les missions du 

gestionnaire des forêts publiques, leur contour, leur cadre et leur financement. 

• Que la démarche d’analyse des différentes options d’organisation des activités d’études 

et travaux soit reprise sous le contrôle d’une mission parlementaire susceptible de 

garantir la prise en compte d’une meilleure performance économique, 

environnementale, sociale et de gouvernance, pour l’ONF et pour la société dans son 

ensemble 

 

Par la manière dont elle a engagé les travaux, la direction a largement entamé la 

confiance des personnels en sa capacité à piloter ce dossier.  
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