Monsieur le Directeur Général
Office National des Forêts
2, avenue de Saint Mandé
75012 PARIS
a
Syndicat de l’Environnement,
la Forêt et l’Agriculture

Chartres, le 16 janvier 2018
Objet : Dialogue social

Monsieur le Directeur Général,

J’ai pris connaissance du courrier que vous a adressé mon collègue Michel SCHUTZ Délégué
Syndical Central d’Entreprise, relatif non seulement au contenu de votre projet de convention
collective nationale, mais également aux méthodes et postures de négociateurs que prennent les
représentants de votre délégation et qui ne sont pas en adéquation avec les dispositions du 5.3 du
COP que vous avez signé.
Il est particulièrement dommageable de constater que, quels que soient les interlocuteurs
représentatifs des personnels de l’établissement, les représentants de la Direction aient cette même
attitude de défiance, voire de mépris, vis-à-vis des personnels et de leurs représentants.
Bien entendu au sein d’une organisation syndicale interministérielle et inter établissements publics
de l’Etat comme l’est EFA-CGC, le Conseil syndical d’EFA-CGC s’interroge sur cette situation de
dégradation du dialogue social totalement inédite.
En effet, le Conseil syndical et moi-même sommes au regret de constater que c’est seulement avec
votre Direction Générale que les représentants d’EFA-CGC ne sont ni écoutés, ni entendus, alors
que les propositions de nos représentants, dans les autres structures, sont écoutées avec attention et
souvent entendues.
Cette rupture du dialogue social à l’ONF est arrivée à une telle extrémité de dégradation qu’un
mouvement social sans précédent a réuni les représentants de 85% des personnels dans une même
intersyndicale avec des démissions de tous les CT et CHSCT de droit public, situation sans
précédent connue dans la Fonction Publique de l’Etat. De plus, l’importance de ce mouvement a
conduit Madame la Directrice du Cabinet du Ministre chargé de la Forêt à missionner une équipe de
quatre Ingénieurs Généraux pour faire le point sur l’absence de dialogue social à l’ONF.
Malgré le travail de fond engagé par ces quatre Ingénieurs Généraux dans une période
particulièrement troublée socialement, la Direction Générale prend l’initiative de programmer un
Comité Technique Central le 8 février prochain, alors qu’il n’y siège plus qu’un seul représentant
des personnels. Si c’est comme cela que la Direction Générale espère renouer le dialogue social, il
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nous semble clair qu’elle fait fausse route. Les représentants d’EFA-CGC, dans votre établissement,
en tireront les conclusions qui s’imposent.
Recevez, Monsieur le Directeur Général, l’expression de mes salutations distinguées.
Le Secrétaire Général

Gilles VAN PETEGHEM
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