
Message d’EFA-CGC aux personnels de l'ONF 

Plan Stratégique 2021-2025 et Contrat Etat-ONF 

Les infos EFA-CGC 

  
 

Mercredi 18 et jeudi 19 novembre se tenaient les instances représentatives des personnels nationales, CSEC (droit privé) et CTC 
(droit public).  Le principal point à l’ordre du jour de ces réunions était le projet le Plan Stratégique 2021-2025, et l’avant-projet 
de Contrat Etat-ONF qui l’accompagne (à ce stade encore très incomplet puisqu’il n’y a aucune maquette financière ni 
trajectoire sur les effectifs).  

EFA-CGC vous présente le compte-rendu succinct de ces réunions décevantes. 

En préambule, vos représentants EFA-CGC ont lu une déclaration (lien) dénonçant une nouvelle fois les projets de la direction 
qui se déroulent à marche forcée, au mépris du dialogue social et de la santé des personnels. EFA-CGC a aussi interpelé la 
direction sur le gouffre qui sépare la communication de la direction, et les racines historiques de notre établissement issu des 
Eaux et Forêts. La consultation pour les slogans sur la « raison d’être » de l’ONF en est une illustration parfaite.  
  

Au cours des débats, le Directeur Général a écouté poliment toutes les remarques, mais ses réponses point par point sont 
décevantes voire inquiétantes.   

  

Les principales revendications d’EFA-CGC portaient sur :   

- La protection des sols et la qualité d’exploitation. Pour EFA-CGC, ces points doivent primer sur le volet 

commercial, notamment pour tout ce qui touche au tassement des sols, aux rémanents, aux cloisonnements, etc.   
Réponse du DG : ne souhaite pas que ce point apparaisse de manière trop évidente dans le chapitre sur la 
commercialisation des bois… pour ne pas effrayer nos partenaires (clients) ! Il concède une mention mais pas une 
priorité...  

- L’équilibre forêt-gibier : un enjeu qui dépasse le cadre de la forêt domaniale. EFA-CGC a l’impression que l’ONF 

est prêt à s’engager dans des actes forts en FD, mais que l’Etat n’accompagne pas cet élan d’une politique volontaire 
dans les autres forêts, notamment communales.  
Réponse du DG : la France étant une République décentralisée, on doit accepter de faire avec et ne pas trop faire de 
vagues auprès des élus locaux.  

- La prise en compte de la santé des personnels. La souffrance liée 

aux surcharges de travail et à la perte de sens est démontrée par plusieurs 
études. Pour que le PST suscite l’adhésion, il faut reconnaître la situation 
actuelle. EFA-CGC demande la négociation d’un véritable accord sur les 
risques psychosociaux en préalable à toute négociation sur une prétendue 
« Qualité de vie au travail ».   
Réponse du DG : ne souhaite pas trop mettre l’accent sur le mal-être des 
personnels, car le document ne doit pas donner l’impression d’un ONF qui 
n’est pas à même de faire ce qu’on attend de lui…  
 

Les réponses ont été du même acabit quel que soit le sujet. Malgré l’écoute polie, les tournures sinueuses et les formulations 
vagues du Directeur Général, sans engagements fermes vers des décisions rassurantes ne nous satisfont pas.   
 
Pour EFA-CGC, la Direction se préoccupe plus de montrer une image flatteuse de l’ONF aux ministères et aux différents 
partenaires extérieurs, que de tenir un langage de vérité envers ses personnels…  
Exception notable sur les moyens humains, où le DG reste fidèle à son discours depuis son arrivée à l’ONF : dans le contexte de 
réduction généralisée de la fonction publique, pourquoi l’ONF pourrait-il espérer une trajectoire différente ?  Quelle perspective 
démoralisante !  
  
Finalement, ce Plan Stratégique, bien qu’il présente un bon nombre d’objectifs allant résolument dans une bonne direction pour 
l’ONF, n’en demeure pas moins insuffisant sur plusieurs points majeurs pour EFA-CGC. La recherche d’une sorte de compromis 
mou entre les demandes individuelles de tous les partenaires de l’ONF ne forme pas un ensemble cohérent. La somme des 
intérêts individuels ne fait pas l’intérêt général !   
  

Encore une fois, EFA-CGC déplore le manque d’envergure politique de la part de l’Etat pour insuffler une 
dynamique ambitieuse à l’ONF.  
  
EFA-CGC présent à vos côtés pour défendre vos intérêts collectifs et individuels  

Autres actions EFA-CGC en dehors de 
l’ONF ! 
Puisque la situation des personnels ne 
semble pas préoccuper suffisamment notre 
Direction, EFA-CGC fait remonter les 
constats au plus haut niveau de la fonction 
publique. Ainsi, la CFE-CGC a fait part de la 
situation dramatique de l’ONF hier auprès 
de la DGAFP. 

https://www.efa-cgc.net/app/download/13415462636/CTC+20-11-19+D%C3%A9claration+liminaire+EFA-CGC.pdf?t=1605886394

