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Déclaration liminaire 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

A travers les consultations sur le Plan Stratégique 2021-2025, vous souhaitez afficher au niveau national le visage d’un 
dialogue social efficace. Pourtant, EFA-CGC tient à rappeler plusieurs points en totale contradiction avec vos propres 
engagements concernant le dialogue social :  

- Les réorganisations, fusions et suppressions de postes se mettent en place dans différentes Directions Territoriales 

à marche forcée, au mépris de la santé des personnels et de toutes les instances représentatives, et ce alors même 
que l’Assemblée Nationale prend la mesure de l’importance des moyens  nécessaires à l’ONF pour réaliser ses 
missions. 

- Les premières réunions concernant la fi l ialisation des acti vités Etudes et Travaux n’ont, pour l’instant, fait que 
nourrir les inquiétudes et attiser les tensions , sans apporter aucune réponse rassurante aux nombreuses questions 
des personnels impactés. 

- La refonte de la comptabilité analytique a été menée précipitamment et sans aucune consultation, alors que cela 

aurait pu être l’occasion d’un vrai chantier de concertation avec les personnels et leurs représentants pour créer 
un outil  adapté et partagé par tous. 

- La version 2 du Plan Stratégique 2021-2025, qui nous est proposée aujourd’hui en discussion, n’est à ce stade 
adossée à aucune projection concernant les moyens humains et financiers qui seront attribués à l’ONF pour les 

prochaines années. Le projet de contrat Etat-ONF sans annexes qui nous a été envoyé en préparation des CSE et 
CTC n’est en effet, à ce stade, qu’une coquille vide.  

Comment avancer sur les orientations stratégiques de l’ONF sans aucune vision des effectifs à moyen et long terme ?  

Qu’attendre de la pseudo consultation des personnels sur la « raison d’être de l’ONF » dans ce contexte délétère ?  

EFA-CGC s’interroge quant à la pertinence de cette consultation des personnels, tant que l’Etat n’a pas clarifié son attente 
dans le cadre d’une politique nationale de la forêt. La raison d’être de l’ONF n’a en effet pas à être décidée uniquement en 
interne, mais au contraire émerger d’une politique débattue et actée par les parlementaires. 

Au lieu d’un moment de partage et de rassemblement de nos forces, cette consultation semble constituer une opération 
de « com » pour un produit de consommation. Dans cette logique publicitaire, déjà diffusée dans les « Good Mornings », 
EFA-CGC déplore que les slogans proposés ne mettent en avant que quelques arguments vendeurs assortis de "punchlines", 

qui ne font que dissimuler les dysfonctionnements du « produit » ONF. 

Pour EFA-CGC, aucun des slogans proposés ne reflète la réelle nature de l’ONF, ni des femmes et hommes qui y consacrent  
leurs journées de travail, et parfois bien plus. Les mots : Nature – Biodiversité – Conciliation – Multifonctionnalité – Politique 
publique ne figurent dans aucune des propositions d’accroches proposées : EFA-CGC le regrette ! La notion de « services » 

reste très floue voire ambigüe : au-delà de la notion de résil ience, i l  ne faut pas que l’idée de «  services » occulte celles de 
long-terme, de biodiversité, de multifonctionnalité. 

Pour EFA-CGC, l’Etat et l’ONF doivent au préalable montrer une réelle préoccupation pour l’avenir des forêts et de la 
biodiversité, avec les moyens qui le permettent, avant d’arborer un nouveau beau slogan ! 

Loin des effets de manche de cette communication commerciale, l ’ONF est un  établissement avec des racines 
profondément ancrées dans l’histoire forestière française. EFA-CGC a proposé à la Direction une devise alternative, qui 
aurait pu constituer une base de réflexion assise sur les valeurs fondamentales de notre service public forestier. La Direction 

n’avait pas donné suite à cette proposition, mais EFA-CGC vous offre une nouvelle opportunité de la prendre en compte :  

"Protéger la nature et valoriser le patrimoine forestier public, pour les transmettre aux générations futures"  

 


