
 

INTERSYNDICALE DE L’OFFICE NATIONAL DES FORETS 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Jeudi 14 décembre 2017 : 

Journée de grève et de manifestation des personnels de l’ONF 
 

L’Office National des Forêts est un établissement public (EPIC) composé de 4000 salariés de droit privé 

et de 6000 fonctionnaires. Il a pour mission de gérer sur le long terme les forêts domaniales et les forêts 

des collectivités en conciliant les enjeux de protection des espèces de la flore et de la faune, de l’accueil 

du public, de la protection du paysage, de l’eau et de la production du matériau renouvelable qu’est le 

bois. Le savoir-faire des personnels de l’ONF est unanimement reconnu au niveau national et 

international. Pourtant sa Direction Générale continue et innove dans la destruction du service public 

forestier sans aucune réaction des Ministères de tutelle. 

 

En effet :  

- Pourquoi les Ministères chargés de la Forêt et de l’environnement laissent-ils sans réagir la direction de 

l’ONF tenter de transformer cet établissement public en entreprise privée ?  

- Pourquoi cautionnent-ils par leur silence une orientation qui préfigure la privatisation rampante de la 

gestion des forêts publiques ? 

- Pourquoi acceptent-ils que la Direction générale s’affranchisse des Lois et des textes votés par vos 

Députés et Sénateurs ? 

- Pourquoi restent-ils sourds aux arguments de techniques forestières et de gestion durable portés par 

les personnels de l’ONF ? 

- Pourquoi ces Ministères acceptent-ils que l’ONF méprise la santé et la qualité de vie au travail de ses 

personnels notamment en remettant en cause les Conventions collectives des ouvriers forestiers qui 

exercent un métier dur et  parmi les plus dangereux ? 
 

Les forêts publiques inaliénables sont d’intérêt général et elles doivent le rester ! C’est pour cela que les 

personnels de l’ONF se mobilisent. Il est essentiel que nos concitoyens prennent conscience que l’avenir 

de ce patrimoine commun est en danger et qu’ils s’organisent pour le défendre. Les personnels de l’ONF 

manifesteront à Paris le 14 décembre, du Ministère de l’agriculture au Ministère de la transition 

écologique. 
 

Forêts publiques … pour tous ! 
 

Contacts : 

EFA-CGC :                 Gilles VAN PETEGHEM        06 03 92 08 11 

SNUPFEN Solidaires :          Philippe CANAL        06 17 82 16 75 

La CGT Forêt :                      Gilles QUENTIN        06 80 01 35 61 

FO FGTA Forêt :                        Alain THUOT        06 28 35 09 78 

Génération Forêt UNSA : Jacques GERBER        06 16 13 11 29 

La CGT FNAF :                          Olivier SUTER        06 88 84 52 29 

SNTF-FO :                       Laurent DELANNOY        06 46 31 68 76 

CFDT FGA :          Jean François DAVIGNON        06 20 41 87 17 


