
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET DE CONTRAT ETAT – ONF : 
 

CONTRE LES SALARIES  
ET 

LA NOTION DE SERVICE PUBLIC 
 
 
 
La CGT n’est pas contre la notion de contrat Etat-ONF. De telles dispositions pourraient permettre à l’ONF de 
véritablement développer toutes ses missions de service public et d’assurer les moyens financiers d’une telle 
politique. Il n’en va pas ainsi du projet de contrat Etat-ONF rendu public dernièrement et en discussion au prochain 
CCE du 19 juin 2006. Ce plan est dominé par deux notions essentielles qui vont à l’encontre de l’emploi et du 
service public de l’ONF : 
 

CONCURRENCE ET PRODUCTIVITE 
 
1) L’EMPLOI A LA CASSE 
 
Dans le chapitre « Moyens : Performance », l’ONF annonce clairement son intention de baisser d’au moins 7,5 % 
le nombre d’emplois en 5 ans, pour les ouvriers forestiers ainsi que pour les fonctionnaires. On sait ce que veut dire 
« Valoriser les compétences, améliorer la productivité… ». Nous n’atteindrons jamais les objectifs à réaliser, 
d’autant plus que le contrat prévoit une augmentation de l’activité avec une diminution drastique des effectifs, ce 
qui, en clair signifie une augmentation de la productivité et une dégradation considérable des conditions de travail. 
Le prisme de la concurrence sacrifie toujours l’emploi.  
 
2) LA PRIVATISATION A L’ORDRE DU JOUR 
 

a) Dans le chapitre « Objectif : Forêts domaniales » : le point 3 doit attirer toute notre attention. L’ONF 
décide de participer activement au développement des énergies renouvelables afin de mieux valoriser la 
ressource forestière grâce à de nouveaux débouchés. Pourquoi pas ! Mais alors pourquoi une filiale ONF-
Energie ? L’ONF est en effet en capacité d’œuvrer en faveur de l’approvisionnement en bois énergie sans 
recourir à la filialisation. C’est, pour la CGT, très dangereux. Elle prive l’établissement d’un secteur 
d’activité qui peut le conforter. Elle introduit une activité commerciale dont la mission est de rentabiliser 
au maximum son activité, ainsi les pressions seront fortes tant sur les quantités que sur les prix de la 
matière fournie. Il ne s’agit ni plus ni moins que d’une privatisation. La CGT ne peut accepter une nouvelle 
dérive libérale. L’ONF doit conforter le service public forestier, seule façon de garantir la gestion durable 
de la ressource. La politique du gouvernement n’a-t-elle pas des airs de ressemblance avec celle mise en 
place à la SNCF où les filiales se développent au détriment du service public ferroviaire. C’est l’exemple 
du fret qui régresse au bénéfice du transport routier. 
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b) Le même constat peut être fait concernant le paragraphe 7, où l’on nous parle de lutte contre le 
réchauffement climatique, de la prévention contre les risques naturels, mais là aussi, le même schéma est 
appliqué « filiale et résultat net positif », alors que ce problème nécessite des investissements qui ne 
peuvent se concevoir dans le système concurrentiel du marché. Ne doit-on pas, au sein de l’ONF, mettre en 
place ce genre de mission typiquement au service de la collectivité ?! La même analyse peut être faite 
concernant la filiale ONF-International. Ne doit-on pas plutôt envisager la présence de l’ONF au niveau 
international dans l’objectif de développer les coopérations avec tous les pays du monde, au lieu de la 
placer sous les auspices de la concurrence et du marché ? 

 
c) Enfin la valeur forfaitaire des forêts domaniales, inscrites dès 2006 à l’actif du bilan de l’établissement, 

pour une valeur qui devrait être de 9,8 milliards d’euros soulèvent bien des questions auxquelles le 
Directeur Général ne veut pas répondre. N’augmente t-on pas la valeur de l’actif ONF pour mieux le 
vendre ? Un capitaliste qui voudrait vendre les bijoux de famille ne s’y prendrait pas autrement ! Est-ce la 
finalité d’un organisme de service public ? Que risque-t-il de se passer si, à court ou moyen terme, l’ONF 
annonce qu’il n’est toujours pas « rentable », que deviennent nos forêts domaniales ? 

 
3) UN PROJET D’ETABLISSEMENT PLOMBE DES LE DEPART 
 
Dans son courrier du 6 juin 2006, la Direction générale annonce que « Les modalités d’application relèvent de 
l’ONF seul et feront l’objet du Projet d’Etablissement … ». A partir des premiers éléments d’analyse du contrat, on 
peut s’interroger sur le contenu du Projet d’Etablissement qui en reprendra obligatoirement les grandes 
orientations. Seules les luttes pourront y faire obstacle et permettront de lui donner un contenu positif.  
 
Pour toutes ces raisons, nous nous déclarons fermement opposé à ce contrat Etat-
ONF. C’est toute la politique de l’établissement qui est à revoir. 
 
 
DES PROPOSITIONS POUR LE DEVELOPPEMENT PUBLIC DE L’ONF 
 
Le rôle premier de l’Office National des Forêts est bien la gestion du patrimoine forestier public de notre pays. 
Cette gestion consiste à satisfaire trois fonctions essentielles attendues de ces espaces naturels : 
 
 - Economique : récolte de bois, développement industriel, 
 - Patrimoniale : préservation de la biodiversité, climat, 
 - Sociale : accueil du public, création d’emplois. 
 
Et certaines missions d’intérêt général : 
 - Risque incendie : DFCI 
 - Prévention des risques avalanches en montagne : RTM 
 - Lutte contre l’érosion sur le littoral et préservation des sites : marais, dunes, tourbières, mangroves. 
Egalement un certain nombre de missions de surveillance et de répression des atteintes à l’environnement. 
 
L’ONF doit conforter le service public, revoir son financement en prenant en compte l’impact environnemental des 
forêts sur la santé et le bien-être des populations (80% des français fréquentent les forêts durant leur temps libre). 
Pour cela, l’ONF doit arrêter les suppressions d’emplois et engager une politique d’embauches massives de 
personnel (ouvriers forestiers et fonctionnaires). 
L’Etat doit conforter l’ONF dans son rôle de mise en œuvre d’une politique forestière nationale au service de 
l’intérêt général, renforcer les actions de prévention et protection des risques qui menacent la forêt, mettre en place 
un financement pérenne de la gestion forestière pour compenser les aléas du marché du bois en forêt domaniale et 
renforcer le régime forestier dans les forêts des collectivités. 
Et donc toute filialisation doit être prohibée à l’ONF. 
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REPONDRE A NOS JUSTES REVENDICATIONS 
 
Nous exigeons : 
 
• L’embauche massive de salariés qualifiés ainsi que de tous les apprentis, 
• L’embauche des emplois CDI à temps partiel en CDI à temps complet, s’ils le souhaitent, 
• L’amélioration des conditions de travail et de vie pénibles mettant en danger la santé et la vie des ouvriers 

forestiers, 
• Un salaire minimum à l’embauche de 1 600 €, 
• Une véritable retraite à 55 ans à taux plein pour tous, 
• Une prime d’ancienneté de 1 % par année de présence, calculée sur la base du 1er échelon, 
• Un véritable déroulement de carrière, 
• De véritables postes de reclassement pour les ouvriers souffrant d’inaptitudes, 
• Une convention collective nationale de haut niveau, 
• Un accord concernant les institutions représentatives du personnel permettant une réelle prise en compte de 

leurs missions. 
 
 

Montreuil, 
Le 9 juin 2006  

 


