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Déclaration liminaire 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

Dans sa déclaration liminaire au CSE Central du 9 décembre 2020, EFA-CGC vous faisait part de ses plus 
grandes inquiétudes concernant la rédaction finale du projet d’établissement et les négociations sur 
le Contrat Etat-ONF 2021-2025. Nous vous renvoyons vers cette déclaration toujours d’actualité 
puisqu’aucun élément nouveau n’est apparu depuis lors, si ce n’est la validation par le Conseil 
d’Administration du 16 décembre de la suppression d’au moins 95 ETP pour 2021 et la présentation 
d’un budget prévisionnel 2021, qualifié de « provisoire » par le Président du CA, prévoyant un déficit 
de près de 80 M€ et un relèvement de la dette à hauteur de 534 M€. 
 
Outre ces derniers éléments plus qu’alarmant, nos inquiétudes portaient sur : 

- les aspects techniques des orientations 2021-2025 

- les moyens humains et financiers qui se profilent pour cette période 

- les méthodes de la Direction pour mettre en place les évolutions 

Concernant les aspects techniques et les moyens humains et financiers 

Depuis la communication, courant novembre, d’une version 2 du plan stratégique 2021-2025 et d’un 
premier jet très succinct du contrat Etat-ONF, aucun élément n’a été porté à la connaissance des 
représentants des personnels. Les perspectives sur la période 2021-2025, d’ores et déjà engagée, 
restent dans le plus grand flou. Le plan de relance, régulièrement mis en avant, se trouve déjà mis à 
mal devant le manque flagrant de moyens humains pour le mettre en œuvre, sans que cela ne se fasse 
au détriment d’autres missions. Il ne répondra par ailleurs que très partiellement aux dépérissements 
majeurs et à l’augmentation des risques naturels auxquels l’ONF doit faire face. 

Concernant les méthodes 

L’absence, de nouveau, des sujets stratégie et plan Etat-ONF à l’ordre du jour du présent CSE Central 
attestent une fois de plus du mépris pur et simple de toute forme de dialogue social et de l’application 
froide et méthodique de certaines décisions technocratiques. 

 

Nous ne pouvons que réitérer, avec la plus grande fermeté, nos alertes sur les répercussions délétères 
de cette situation sur la santé et la sécurité des personnels de l’ONF. 

Une fois de plus, EFA-CGC s’oppose catégoriquement aux suppressions de postes et à une stratégie 
qui mène à la lente agonie de notre établissement.  

Aussi, EFA-CGC ne siègera pas au CSE central de ce jour. 

  

 


