
          

          

 

Intersyndicale public/privé des personnels de l’Office National des Forêts 

 

                                                                                                           Paris le 3 novembre 2020 

 

Madame la Ministre de la Transition Ecologique, 

Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, 

Monsieur le Directeur Général de l’Office National des Forêts, 

 

Suite aux déclarations faites par le Président de la République le 29 octobre 2020, conduisant à un 

nouveau confinement pour un minimum d’un mois, 

Suite, par conséquent, à l’incapacité d’effectuer dans des conditions normales, les études d’impacts 

rendues nécessaires par les réorganisations et suppressions de postes envisagées à l’ONF, 

Considérant les inquiétudes exprimées par les élus parlementaires, en lien avec la parution du 

rapport de Mme la Députée Anne-Laure CATTELOT,  

Considérant les propositions faites par les membres de la Convention Citoyenne pour le Climat 

validées par Monsieur le Président de la République, notamment en termes d’effectifs de l’ONF, 

Considérant l’incapacité de réunir les instances en présentiel, afin d’avoir de véritables échanges, 

constructifs et de poser l’ensemble des enjeux sur la table, 

Considérant l’incapacité, du fait de la crise Covid, des personnels déjà débordés de consacrer du 

temps à étudier et à réfléchir sur les différents scenarii à proposer,  

Considérant la crise sanitaire et climatique sans précédent qui touche l’ensemble de la forêt 

française et nécessite une mobilisation de tous les personnels, 

Considérant les incertitudes financières qui pèsent sur l’avenir de notre établissement,  

Considérant le mal-être grandissant et l’épuisement de l’ensemble des personnels de l’Office 

national des forêts, révélés par plusieurs expertises indépendantes, 

Considérant la volonté des personnels de tous statuts de ne pas devoir partir dans la filiale 

envisagée ou de ne pas voir partir ses collègues dans cette filiale. Pour simplement continuer à 

œuvrer au sein d’une communauté de travail unie, 

Les représentants des organisations syndicales signataires de ce courrier, ont l’honneur de 

vous demander de bien vouloir, abandonner les réorganisations en cours et les suppressions 

de postes à l’ONF.  



Cela implique une révision du calendrier des réformes engagées afin que celles-ci puissent 

s’effectuer suite aux décisions stratégiques à venir concernant les forêts publiques. Ces réformes 

ne pourront s’engager que dans le cadre d’un réel dialogue social, indispensable à la conduite de 

changements importants portant sur les missions, les moyens, les conditions de travail des 

personnels et l’organisation des services. 

 

Dans l’attente de votre réponse veuillez agréer l’expression de nos salutations distinguées 

 


