
 

         

     
 

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

 

Paris le 24 octobre 2020 
 

 
 

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2021 
 
 
 
Madame la Députée, Monsieur le Député, 
 
L’examen de la seconde partie du PLF 2021 qui a trait aux moyens des politiques publiques débute ce 
lundi 26 octobre. 
 
Les représentants des personnels de l’Office National des Forêts tiennent à porter à votre connaissance 
les éléments suivants : 
 

- Le Projet de Loi de Finances 2019 prévoyait pour l’ONF un schéma d’emplois supprimant 80 
Equivalent Temps Plein (ETP). Au final ce sont 284 ETP sous plafond qui ont été supprimés à 
l’ONF en 2019 auxquels s’est ajoutée la suppression de 123 ETP d’emplois aidés. 

- Le Projet de Loi de Finances 2020 prévoyait pour l’ONF un schéma d’emplois supprimant 95 
Equivalent Temps Plein (ETP). Au final ce seront, d’après la Direction, 51 ETP sous plafond qui 
seront supprimés à l’ONF en 2020 auxquels s’ajoutera la suppression de 73 ETP d’emplois 
aidés. 

 
Pour 2019 et 2020, les PLF approuvés par la représentation nationale prévoyaient de supprimer 175 
ETP à l’ONF. 
Au final ce sont 335 ETP sous plafond qui auront été supprimés à l’ONF soit près du double. Auxquels 
sont venus s’ajouter la suppression de 196 ETP d’emplois aidés. 
 
Les décisions de la représentation nationale en matière de moyens à consacrer à la réalisation des 
missions confiées par la loi à l’ONF ne sont pas mises en œuvre. 
 
Nous nous permettons également de rappeler que : 
 
- La Commission Citoyenne pour le Climat a formulé dans son rapport de juin 2020 la proposition 

suivante : « Les forêts étant indispensables pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et pour la sauvegarde de notre biodiversité, son entretien et sa surveillance sont donc 
primordiales. Il est donc de ce fait impératif de pérenniser l'existence de l'Office National des 



 

Forêts (ONF) et d'en augmenter ses effectifs ». Cette proposition, qui n’a pas été rejetée par la 
Présidence de la République, a donc été implicitement validée par cette dernière.  

 
- Le rapport commandé par Monsieur le Premier Ministre Edouard Philippe à Madame la Députée 

Anne Laure Cattelot a été remis en juillet 2020 à l’actuel Premier Ministre. Dans ce rapport figure 
la Recommandation n°10 ainsi rédigée : « lancer la création d'une agence unique "Agence 
nationale des forêts", regroupant notamment l’ONF et le CNPF, valorisant l’intelligence 
collective, avec un budget et des effectifs consolidés pour porter une politique cohérente et être 
le pilote du Fonds pour l'avenir des forêts. » 

 
- le Contrat d’Objectif et de Performance (COP) de l’ONF pour 2016-2020 prévoyait « un retour à 

la stabilité des effectifs associée à une augmentation des emplois aidés». Ce contrat a été signé 
par la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, le secrétaire d’État chargé du budget. Il nous 
semble donc engager les gouvernements successifs. 

 
Le Projet de Loi de Finances 2021, qui est soumis à votre avis, prévoit pour l’ONF un schéma 
d’emplois supprimant à nouveau 95 Equivalent Temps Plein (ETP). 

 
Compte tenu : 
- du non-respect des dispositions des PLF 2019 et 2020 concernant l’emploi à l’ONF à savoir 335 

ETP effectivement supprimés au lieu des 175 ETP prévus par ces PLF. 
- de la proposition de la Convention Citoyenne pour le Climat visant à augmenter les effectifs de 

l’ONF 
- de la recommandation du rapport de Madame la Députée Anne Laure Cattelot visant à consolider 

les effectifs notamment de l’ONF. 
- De la disposition du COP ONF 2016-2020 visant un retour à la stabilité des effectifs de l’ONF 

 
Au regard des moyens humains indispensables : 
- pour agir face aux impacts des changements climatiques sur l’avenir de la forêt française  
- pour prendre en compte les demandes croissantes de la société en matière de gestion forestière  
- pour assurer la mise en œuvre du plan de relance  

 
 

les représentants des personnels de l’Office National des Forêts 
vous demandent pour cette Loi de finances 2021 

d’augmenter les effectifs de l’ONF de 160 Equivalent Temps Plein. 
 

 
Cela permettrait de faire respecter les décisions de la représentation nationale prises dans le cadre des 
PLF 2019 et 2020, de prendre en compte la proposition pour l’emploi à l’ONF de la Convention 
Citoyenne pour le Climat , d’honorer l’engagement de la Présidence de la République pris devant cette 
commission, de mettre en œuvre la recommandation du rapport de Madame la Députée Anne Laure 
Cattelot et de mettre enfin en œuvre la disposition du COP ONF 2016-2020 sur ce sujet.  
 
Pour mémoire l’Office National des Forêts comptait plus de 15 000 emplois en 1985. Fin 2020 la 
Direction annonce que notre Etablissement ne comptera plus que 7 729 ETP sous plafond et 359 
emplois aidés. 
 
Veuillez agréer Madame la Députée, Monsieur le Député l’expression de nos très respectueuses 
salutations. 

 
Les représentants des personnels de l’Office National des Forêts. 

 
 



 

 
 


