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Déjà le mois de juillet et la période estivale qui arrivent, normalement plus calme, du moins on vous le souhaite. 
A la rentrée, nous ouvrirons une nouvelle page de la vie de notre établissement avec l’arrivée d’un(e) nouveau(lle) 
directeur(rice) général(e). Il ou elle devrait être rapidement accompagné(e) d’un nouveau(lle) directeur(rice) 
général(e) adjoint(e). Nous avons pu constater à quel point ces postes sont impactants pour le quotidien de chacune 
et chacun d’entre nous. Nous espérons que cette nouvelle ère s’ouvrira dans le cadre d’une écoute active, 
bienveillante et constructive de toutes les composantes de notre merveilleux établissement. Nous y seront attentifs 
et très sensibles. 
D’autres changements sont également à venir avec les élections professionnelles de fin d’année qui arrivent. Nous 
consacrons l’information de notre Flash info à cet important moment qui vous offrira la possibilité de choisir de quelle 
façon vous souhaitez être représentés dans les instances de dialogue social et accompagnés au quotidien sur vos 
projets ou problèmes professionnels. 
  

1. Actualité de notre syndicat. 
Evolution dans les instances du syndicat. 
La composition des instances de notre syndicat a évolué pour renforcer la représentativité de chacune des structures 
que nous représentons : deux nouveaux 
conseillers syndicaux ont rejoint l’équipe et le 
bureau s’est élargi à 7 membres pour intégrer 
un collègue de l’ONF. 
EFA-CGC représente tous les agents et 
salariés des ministères en charge de 
l’agriculture et de l’écologie ainsi que leurs 
établissements publiques. Syndicat non 
catégoriel, nos adhérents sont ingénieurs, 
techniciens ou personnel administratif en 
CDD ou CDI. 
 

Réunion de l’UEF en Finlande. 
Notre syndicat, membre fondateur de 
l’Union Européenne des Forestiers, a 
participé à son dernier rassemblement à 
Tuusala près d’Helsinki début juin. Les 
forestiers de 10 pays européens y ont 
partagé leurs connaissances et expériences sur la dimension culturelle de la gestion forestière qui constitue le 
4ème pilier de la gestion durable des pays scandinaves. Formation et information des élus, de la presse et des 
scolaires tiennent une place prioritaire dans les politiques forestières de l’Etat et des organisations professionnelles. 
 

2. Conseil d’administration du 8 juin 2022. 
Parmi les nombreux sujets à l’ordre du jour de ce conseil d’administration, nous sommes intervenus à 4 reprises : 
- PV du conseil d’administration : nous avons rappelé la demande de mise en ligne des PV de CA sur l’intranet 

du CNPF afin que chacun puisse avoir connaissance des débats sur les orientations de l’établissement ; de 
nombreux collègues regrettent en effet de ne pas disposer de ces informations. 

- Rapport social unique : 
EFA-CGC est intervenu pour rappeler que la pyramide des âges gagnerait à distinguer les personnels statutaires 
des personnels en CDD et que la phrase du bilan social précisant que cette distinction n’était pas réalisée ne 
faisait qu’ajouter de la frustration, d’autant que cette demande avait déjà été formulée lors de précédents 
conseils d’administration. 
Nous avons également constaté avec regret la diminution des œuvres sociales, relativement plus conséquente 
que la baisse des effectifs, alors que d’autres établissements du ministère sont mieux dotés que nous sur ce 
sujet. Des initiatives pourraient être prises pour récompenser davantage l’engagement des agents ; les 
possibilités sont nombreuses : augmenter la valeur faciale des titres restaurant ou la part employeur, mettre en 
place des chèques vacances, etc. 

- Sur la stratégie immobilière nous sommes intervenus pour insister sur le caractère incontournable de la 
présence des techniciens de secteur au plus près du terrain. Une des questions essentielles dans la mise en 
œuvre de ce schéma sera de fixer le seuil maximum de temps de trajet acceptable pour garantir l’efficacité et 
la sécurité de l’activité des techniciens de secteur et de le poser comme condition sine qua non aux choix opérés. 

https://www.efa-cgc.net/app/download/13509436136/Note%20GCM%20UEF%20Juin22_VF.pdf?t=1657193370
https://www.efa-cgc.net/app/download/13509436136/Note GCM UEF Juin22_VF.pdf?t=1657193370


- Forfait mobilité durable : lors des questions diverses, EFA-CGC a présenté le dispositif de forfait mobilité 
durable permettant aux agents utilisant un vélo ou effectuant du co-voiturage plus de 100 jours par an de 
toucher une aide annuelle de 200 €. Ce dispositif encadré par un décret et un arrêté nécessite une délibération 
du Conseil d’administration pour sa mise en œuvre. EFA-CGC a demandé que ce sujet soit porté à l’ordre du 
jour d’un tout prochain CA. Il a par ailleurs précisé que ce dispositif est aussi applicable aux salariés de droit 
privé de l’IDF. 

Les autres sujets figurant à l’ordre du jour étaient : le budget rectificatif n°1, le contrôle interne budgétaire et 
comptable, l’adhésion au GIP ECOFOR et au comité d’organisation du championnat de ski nordique en France, la 
convention d’animation du CRPF Nouvelle Aquitaine (subvention de plus de 300 k€), les conclusions et suites des 
Assises de la forêt et du bois, un point sur l’avancement des SRGS et un point d’actualité sur le SUF C+For forêt et 
carbone. 
 

3. Elections professionnelles de décembre 2022. 
En fin d’année, vous allez voter pour élire vos représentants au Comité social d’administration du CNPF (CSA). 
La note en annexe détaille les contours de cette nouvelle instance de dialogue social qui remplace le Comité 
Technique National (CTN) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail (CHSCT). Cette note fait 
également appel à candidature à celles et ceux qui souhaiteraient s’engager auprès de nous pour représenter les 
collègues et défendre notre établissement avec les valeurs d’EFA-CGC. Ces valeurs que vous connaissez depuis 
maintenant plus de 6 ans sont le dialogue en toute impartialité, l’esprit constructif, la transparence dans l’action, 
l’équité de traitement et le fait de placer l’humain au centre des enjeux. 
Cette élection sera particulière car pour la toute première fois, elle fera appel au vote électronique. Nous avons 
l’espoir que ce mode de scrutin permettra au plus grand nombre de voter car, comme vous le savez, plus vous serez 
nombreux à participer à cette élection et plus notre légitimité pour vous représenter et vous défendre sera forte. 
Aussi, malgré la nouveauté et les contraintes apparentes liées à ce mode de scrutin comme la nécessité de disposer 
de certaines informations personnelles pour sécuriser au mieux le vote et sa sincérité, nous comptons sur votre 
mobilisions. 
Nous vous souhaitons bonne lecture de la note en annexe et sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions. 

 
 

 

 
 

Vos élus EFA-CGC du CNPF : 
Amélie CASTRO, Ingénieure au CRPF Nouvelle Aquitaine, 0679066821 

François CLAUCE, Permanent syndical pour le CNPF, 0685193715 

Eric HINCELIN, Ingénieur au CRPF Normandie – Hauts-de-France, 0679453338 

Florian PRUDHOMME, Technicien au CRPF Occitanie, 0610622725 

Julie THOMAS, Ingénieure à l’IDF antenne de Nancy, 0609416146 

EFA-CGC est sur LinkedIn 
Abonnez-vous à sa page ! 
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