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En 2020 vous avez entrepris les démarches pour filialiser une partie des activités de l’Office 

National des Forêts. 

EFA-CGC a demandé de nombreuses fois que ces démarches ne soient effectuées qu’après un 

avis formel de l’Etat, suite à des études d’impacts sérieuses, en tenant compte de tous les 

risques engendrés et avec toute la prudence qui s’impose. Malgré tout, vous nous invitez 

aujourd’hui, sans tenir compte de toutes ces revendications, pour une première réunion de 

négociation portant sur les conditions sociales. 

De plus, à ce jour, les contours de la future entité, n’ont toujours pas été validés. Le conseil 

d’administration de l’ONF a simplement été informé du projet de filialisation mais ne s’est 

nullement prononcé, et n’a nullement donné son aval sur la création d’une filiale 

supplémentaire.   

De même, le cadre des futures instances représentatives des personnels n’est pas défini, les 

modalités des futures élections professionnelles n’ont toujours pas été discutées et on peut 

légitimement se demander sur quelles bases les représentants des personnels convoqués 

pour cette réunion sont légitimes et exhaustifs pour mener des négociations. 

Dans ce contexte, vous prenez donc la pleine responsabilité de votre démarche dont le 

fondement n’est toujours pas établi. Dont acte. 

Pour EFA-CGC une telle approche est contraire aux principes fondamentaux de tout dialogue 

social. Nous considérons que la chronologie des évènements et la pression que vous exercez 

pour mettre en place « quoi qu’il en coûte » une nouvelle filiale est préjudiciable aux 

personnels que nous représentons. C’est pourquoi nous vous demandons une nouvelle fois 

de suspendre la création de la future filiale tant qu’aucune commande de l’état n’aura été 

délivrée formellement pour sa création, et que les éléments de cadrage ne seront mis en place 

pour garantir la représentation des personnels ainsi qu’un avenir professionnel aux salariés. 


