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LES OUVRIERS FORESTIERS SORTENT DU BOIS 
 
Olivier Suter, délégué syndical central CGT de l’ONF, a pu déclarer, lors de la manifestation 
du 19 mars à Nancy. 
 
« Après plusieurs initiatives menées depuis plusieurs mois à travers la France, notre 
organisation avait prévenu la direction générale de l’Office National des Forêts. 
 
En effet, depuis plusieurs années, les revendications des ouvriers forestiers de droit privé ne 
sont pas entendues. Pire encore, les dernières négociations sur l’égalité homme/femme ou la 
pénibilité du travail des ouvriers forestiers ont montré une direction fermée dans sa logique de 
démantèlement de l’Office National des Forêts et de la forêt publique dans son ensemble. 
 
La FNAF-CGT, dès 1986, a dénoncé à maintes reprises la casse orchestrée par divers 
gouvernements et directions. Elle a réaffirmé ses critiques après le plan Etat-ONF 2011 où 
l’ONF annonçait clairement une baisse d’effectifs et un gel des salaires. 
 
Malgré un lourd tribut payé par les ouvriers forestiers, 5 morts en Lorraine notamment en 
1999 et depuis le nombre n’a cessé de diminué. 
 
Inacceptable. Cette stratégie de démantèlement a été une nouvelle fois entérinée par le 
gouvernement, la direction de l’ONF ainsi que le Président des communes forestières. Avec 
plus de 1,5 % de diminution des effectifs par an prévue jusqu’en 2016 et un gel des salaires 
autour de 1 % par an, toutes les catégories de personnel sont touchées. La dégradation des 
conditions de travail a conduit à plus de 27 décès depuis 5 ans, résultat d’une politique 
destructrice. La CGT dénonce le démantèlement de l’Office national des Forêts, l’abandon du 
patrimoine forestier national, l’augmentation du nombre de m3 mis sur le marché, quitte à 
vendre à perte, mais pas pour tout le monde. 
 
Devant de telles réalités, un vent de colère se lève. Les ouvriers forestiers, le 19 mars, sont 
descendus dans la rue pour demander un salaire décent à 1 850 € au premier échelon, des 
embauches massives d’ouvriers forestiers formés et rémunérés comme tels, une retraite à 55 
ans pour tous à taux plein, l’arrêt définitif des licenciements pour inaptitude. 
 
Le 19 mars, c’est plus de 5 directions territoriales qui ont été en lutte pour toutes ces 
revendications : Nancy, Boigny, Toulouse, Aix-en-Provence, Fontainebleau… Depuis les 
dernières tempêtes que l’ONF avait connues, c’est l’une des premières fois de son histoire 
qu’une direction réussie à mobiliser contre elle à cette ampleur autant de salariés en une 
seule journée. C’est le résultat d’une politique menée ces cinq dernières années d’une façon 
méprisante par un gouvernement et une direction à la solde d’industriels ultra libéraux. 
 
Dans un tel contexte, il est de notre devoir de mobiliser pour faire aboutir nos revendications. 
Nous ne céderons pas aux provocations, d’où qu’elles viennent. Rien n’est fini. Que la 
direction le sache ». 

Montreuil, 
Le 20 mars 2012 


