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ONF : 
NON À LA PRIVATISATION 

Le projet de privatisation et de démantèlement de l’Onf se précise et certaines dimensions se 
concrétisent. Il est porté par le gouvernement et la direction générale. Ils veulent la mort du service 
public forestier et une dégradation des conditions de travail des salariés dans un secteur fortement 
marqué par des accidents de travail et des maladies professionnelles. 

Notre organisation syndicale avait déjà senti le vent du boulet avec la mise en place de la 
convention collective pour les ouvriers forestiers de droit privé de l’Onf. Le fait de créer les 
conditions de la filialisation de ces activités est l’une des multiples raisons pour lesquelles la Cgt 
n’en a pas été signataire. 

Les organisations syndicales qui ont signé cet accord portent une lourde responsabilité par le fait 
d’avoir cautionné les dispositions nécessaires à la filialisation des activités concurrentielles et à la 
privatisation de l’ensemble de notre établissement. 

Les forêts ne doivent être ni un produit boursier ni une manne spéculative, mais un bien commun 
nécessaire à la vie qui doit être géré et non prélevé. Et cela d’autant plus dans une période de 
développement de la lutte contre le réchauffement climatique. Les décisions gouvernementales 
sont un non-sens social, économique et écologique, un écocide programmé en toute connaissance 
de cause. Il aboutit au pillage des forêts, comme ailleurs sont pillées les matières premières. Une 
déforestation sauvage, un appauvrissement de la faune, une érosion des sols accélérée par un 
accaparement privatisé et spéculatif du bois, en seront des conséquences. 

Si aujourd’hui les forêts françaises rayonnent au-delà de nos frontières, par divers aspects, elles le 
doivent aux hommes et aux femmes qui se sont toujours opposés à la privatisation de ce 
patrimoine national. Nos revendications sont au cœur des enjeux d’aujourd’hui. 

- arrêt du projet de filialisation des activités concurrentielles,  
- arrêt des suppressions de postes et recrutement sur les postes actuellement vacants, en 
garantissant la priorité aux mobilités internes, 
- pérennisation de l’Onf en tant que service public et augmentation des effectifs afin de remplir 
toutes ses missions, 
- prise en compte effective de la pénibilité du métier d’ouvrier forestier en garantissant le maintien 
des dispositifs de retraite progressive et de cessation anticipée d’activité dans le prochain contrat 
Etat-Onf, 
- négociation urgente de l’ensemble des revendications des salariés. 

Face à ces enjeux majeurs pour l’avenir de nos forêts françaises, l’unité syndicale de tous les 
salariés, qu’ils soient de statut public ou privé, est indispensable. Le Snupfen Solidaires, notre 
fédération et le syndicat Cgt Forêt notamment, appellent tous les salariés de l’Onf à continuer 
leurs actions et à multiplier les mobilisations comme ce fut le cas le 4 février dans les cortèges et 
manifestations.  

Montreuil, le 19 février 2021 


