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L’été 2022 restera longtemps dans les esprits des forestiers. Au-delà des crises immédiates liées aux incendies que de 
nombreux collègues ont dû gérer, nous savons que les conditions climatiques inédites que nous avons vécues auront 
des répercussions fortes sur la santé de nos forêts dans les années à venir. 
C’est ce que notre syndicat a pu exprimer au ministre de l’agriculture le 6 septembre dernier en l’alertant sur de 
nombreux sujets en lien avec la R&D et les moyens nécessaires pour les opérateurs forestiers de l’Etat. 
Le calendrier social de cette rentrée sera chargé, et nous aurons l’occasion de vous accompagner sur les différentes 
décisions prises pendant l’été, dont celle sur la revalorisation des primes qui pose de nombreuses questions ! 
  

1. Actualité de notre syndicat. 
L’Alliance du trèfle renouvelée. 
Comme pour les dernières élections professionnelles, EFA-CGC fait alliance avec la CFTC et le SNISPV pour les 
élections au Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Cette alliance intitulée l’Alliance du trèfle 
nous a permis d’obtenir un siège au Comité technique ministériel du Minsitère en charge de l’Agriculture, ce qui est 
essentiel pour votre représentation. C’est notamment grâce à ce siège que des rencontres bilatérales avec le 
ministre peuvent être organisées. 
 

Rencontre bilatérale avec le Ministre de l’Agriculture. 
EFA-CGC a rencontré le ministre de l’agriculture à deux 
reprises cet été dans le cadre de ces réunions bilatérales. 
Nous avons participé à la deuxième rencontre, ce qui 
nous a permis d’échanger avec le ministre sur nos 
statuts, le besoin de politique forestière forte animée par 
une équipe ministérielle dédiée et composée de 
forestiers, le besoin de dévolepper la recherche 
appliquée qui repose aujourd’hui essentiellement sur les 
épaules des services R&D sous-dimmensionnés de l’ONF 
et du CNPF, et la nécessité de maintenir voire développer 
un maillage étroit de forestiers dans les territoires pour 
gérer les crises à venir. Le ministre, tout en rappelant les 
contraintes budgétaires, nous a invité à réfléchir aux 
changements forts que les situations de crises à venir 
imposaient en terme d’évolution de nos missions et de 
mise en place de nouvelles missions ; les moyens 
susceptibles d’être mobilisés ne pouvant être justifiés 
que par ces évolutions et nouvelles missions. 
Le compte-rendu de cette rencontre est disposnible ici (voir pages 3 et 8). 
 

2. Revalorisation des primes au CNPF : un vrai micmac ! 
Lors du Conseil d’administration du 9 mars dernier, nous avons demandé la mise en place d’une prime 
exceptionnelle en réaction à l’excédent important des exercices budgétaires 2020 et 2021. Si nous n’avons pas eu 
gain de cause sur le moment, nos revendications trouvent un écho avec la mise en place, cet été, d’une 
revalorisation de nos primes, également en lien avec le non renouvellement de nos statuts. 
Bien que ce soit une bonne nouvelle, la décision de revalorisation des primes diffusée début juillet dans les services 
nous posent de nombreux problèmes : 
- Le projet de décision a été annoncé en comité technique sans possibilité d’en étudier le détail (le texte de cette 

décision ne nous étant pas communiqué). Nous avons donc découvert, comme vous, le détail de cette décision 
lors de l’édition des bulletins de salaire. Le dialogue social est court-circuité. 

- Alors que la DRH nous avait annoncé une augmentation des primes de 5% pour tous les personnels, nous faisons 
le constat que cette augmentation varie de 0% pour les plus malchanceux à 6,7% pour certains. Nous 
constatons donc une inégalité de traitement entre agents que nous contestons. 

- En étudiant le dossier, il nous semble que l’arrêté du 17 décembre 2002 encadrant les montants plafonds de 
nos primes n’est appliqué que partiellement. Nous en discuterons lors du prochain comité technique. 

Nous faisons de ce dossier une priorité de rentrée pour rechercher les solutions dans l’objectif d’un traitement 
équitable entre les agents. 
N’hésitez pas à nous contacter pour que nous réalisions une étude de votre situation et faire valoir vos droits. 
  

Délégation de l’Alliance du trèfle sur le perron du Ministère de 
l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. 

https://lesitedutrefle.files.wordpress.com/2022/09/cr_rencontre_ministre_06_09_22.pdf


3. Audition dans le cadre de la mission sur la protection des forêts 
contre le risque incendie, EFA-CGC contribue. 

Les Ministres chargés de l'agriculture, de l'écologie et de l'intérieur ont diligenté le CGAAER1 et le CGEDD2 pour une 
mission sur la protection des forêts contre le risque incendie. 
La protection des forêts contre le risque d’incendie constitue un thème actuellement crucial, sur lequel EFA-CGC a 
engagé des réflexions et rédigé des propositions avec la contribution de ses adhérents, dont plusieurs exercent 
directement dans des secteurs ou missions de protection des forêts contre l’incendie. 
Nous portons nos propositions et alertes auprès des ministères (MASA3 et MTECT4), mais aussi d’élus, ce qui fut le 
cas récemment lors d’audition qu’un groupe de Sénatrices et Sénateurs nous avaient accordé. 
A la fin du mois de septembre, nous porterons à la connaissance des ingénieurs généraux en charge de cette mission 
les éléments et propositions dont nous disposons sous forme d’une contribution écrite à laquelle nos collègues du 
CNPF ont largement contribué. 
  

4. Elections professionnelles de décembre 2022. 
Les élections professionnelles de fin d’année approchent à grands pas. Elles se dérouleront du 1er au 8 
décembre 2022. 
Un point essentiel de cette élection, qui se déroulera par voie électronique, est l’identification des électeurs et la 
sécurisation du scrutin pour garantir confidentialité et sincérité du vote. 
Fort de l’expérience des tests, pas toujours concluants, effectués dans les autres services et opérateurs du ministère 
de l’Agriculture, nous sommes intervenus auprès de la DRH du CNPF pour que cet aspect de l’élection soit 
particulièrement soigné. Ce que nous avons obtenu avec un système qui, sans être intrusif sur des éléments 
personnels d’identification, garantit une fiabilité du vote selon un procédé de triple identification proche de ce 
qu’utilisent les banques depuis déjà longtemps. 
Tout doit être mis en œuvre pour que vous soyez nombreux à voter malgré ce changement de modalité de scrutin, 
notre force pour vous représenter dépend en partie de votre mobilisation pour voter. 
  
 
 

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! 

1- CGAAER : Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux / 2- CGEDD : Conseil général de l'environnement et du 
développement durable / 3- MASA : Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire / 4- MTECT : Ministère de la Transition 
écologique et de la Cohésion des territoires 
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