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La crise sanitaire a bouleversé nos habitudes de travail et laissera sans doute des traces sur notre organisation à venir 
(télétravail, développement accéléré du numérique, …), nous alimenterons les réflexions pour accompagner ces évolutions.  
Les bases d’une réflexion sur la charge de travail au CNPF qui est un de nos sujets prioritaires pour les mois à venir ont été 
posées à travers la note que vous avez reçue et que nous défendrons à chaque occasion qui nous sera donnée de le faire. 
Dans ce flash info, nous vous proposons de mieux connaître vos instances représentatives au sein du CNPF et de vous 
présenter les actions que nous menons au niveau des instances politiques nationales. 
  

1. EFA-CGC, force de proposition sur la politique forestière nationale. 
Fin 2019, l’ampleur de la crise sanitaire qui touche la France, comme l’Europe centrale, les critiques récurrentes sur la 
gestion forestière et les enjeux forestiers dans le cadre de la transition écologique, motivent le Premier Ministre à lancer 
une mission sur la forêt pilotée par Mme Cattelot, députée. L’Assemblée Nationale commande un rapport à la Cour des 
Comptes. Dans ce contexte, votre syndicat EFA-CGC a réalisé dès janvier 2020 un dossier intitulé « Transition écologique 
et forêt ». Il s’appuie sur une analyse transversale des enjeux et plaide pour un retour à une politique forestière lisible et 
cohérente, s’appuyant sur des opérateurs confortés pour la forêt privée et la forêt publique. Diffusé au sein des instances 
de décision nationales, ce document a été complété en mai par une audition de notre syndicat avec Mme Cattelot, 
rappelant l’importance d’une approche stratégique et transversale. 
Par ailleurs, le rapport de la Cour des Comptes a été publié le 25 mai, il pointe aussi du doigt le manque de stratégie et de 
soutien de la filière bois ces 2 dernières décennies. Un rapport du CGAEER, en mars, apporte un éclairage sur le CNPF et sur 
sa capacité de réaction face aux changements qu’a entrainé la RGPP. 
 

2. Réunion du CHSCT du 7 mai et CCN du 2 juin. 
Le CHSCT a pour objet l’analyse des risques et enjeux de la santé et de la sécurité au travail et de proposer des actions 
d’amélioration. Un premier bilan des mesures de confinement a été dressé. Il devra être complété afin de tirer profit de 
tout ce qu’a révélé la situation de crise. Les risques psychosociaux et la maladie de Lyme restent des thèmes majeurs qui 
nécessitent une meilleure prise en compte. La CCN a examiné les propositions d’avancement accéléré d’échelon et de 
changement de grade pour 2020. 
 

3. Les instances représentatives du CNPF (Cf. synthèse au verso). 
Vous trouverez au verso une présentation synthétique des instances de représentation du CNPF. Ces instances garantissent 
le dialogue social nécessaire au bon équilibre des décisions prises pour notre établissement. Elles permettent également 
de défendre nos intérêts collectifs et individuels. La liberté et la pluralité d’expression dans ces instances est un gage de 
leur bon fonctionnement. 
 

4. Élections du 6 juillet : Conseil d’administration et conseils de centre. 
Vous avez ou vous allez recevoir le matériel de vote pour l’élection de vos représentants au Conseil d’administration et aux 
Conseils de centre. 
Votre vote est important. En votant, vous donnez davantage de force à vos représentants qui ont plus de poids si le taux 
de participation est supérieur à 90% que lorsqu’il avoisine 50%. Votez pour renforcer la pluralité syndicale au CRPF source 
de débats plus riches et d’une représentation plus large des salariés du CNPF. 
Alors, dès réception du matériel de vote, votez ! 
EFA-CGC n’est pas le syndicat des cadres mais le syndicat représentatif de toutes les catégories d’emploi au CNPF qui 
composent notre groupe de réflexion. Nous sommes affiliés à la CGC pour les valeurs de progrès et de dialogue que porte 
cette fédération dans lesquelles nous nous reconnaissons. Nous croyons à la force de l’intelligence collective basée sur la 
responsabilisation de chaque maillon de notre organisation disposant chacun à son niveau de l’autonomie 
d’action nécessaire.

Consultez le site 

internet d’EFA-CGC 

Vos contacts EFA-CGC du CNPF : 
CNPFSG et IDF : Julie THOMAS, Ingénieure à l’IDF antenne de Nancy, 0609416146 

Contractuels : Florian PRUDHOMME, Technicien au CRPF Occitanie, 0610622725 

Personnel administratif : Annick LAMOTHE, Attachée au CRPF Nouvelle Aquitaine, 0556015470 

Personnel d’encadrement : François CLAUCE, Adjoint au Directeur au CRPF Hauts-de-France, 0685193715 

Ingénieurs et chargés de mission : Amélie CASTRO, Ingénieure au CRPF Nouvelle Aquitaine, 0679066821 

Technicien de terrain : Damien BREUGNON, Technicien de secteur au CRPF Grand Est, 0624489152 
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https://www.efa-cgc.net/app/download/13316737136/20200127%20For%C3%AAt%20d'avenir-v5.pdf?t=1580380131
https://www.efa-cgc.net/app/download/13316737136/20200127%20For%C3%AAt%20d'avenir-v5.pdf?t=1580380131
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-structuration-de-la-filiere-foret-bois
https://agriculture.gouv.fr/application-des-dernieres-reformes-de-letat-sur-les-operateurs-du-ministere
https://www.efa-cgc.net/
https://www.efa-cgc.net/
https://www.efa-cgc.net/
https://www.efa-cgc.net/


 


