Message intersyndical à tous les personnels de l’ONF

Chers collègues,

Le conseil d’administration s’est réuni ce vendredi 2 juillet afin d’examiner le projet de Contrat État/ONF 2021-2025
ainsi que le plan stratégique qui en découle.
Une déclaration liminaire commune aux représentants des personnels a été lue en début de séance, que nous vous
invitons à lire en suivant ce lien.
Lors des débats, la Fédération Nationale de Communes Forestières, France Nature Environnement et la Fédération
Nationale du Bois ont fait des déclarations allant dans le même sens. Les différentes interventions ont fait l’objet
d’explications culpabilisantes ou approximatives, en fait de non-réponses.
Quinze administrateurs (les représentants des personnels, la Fédération Nationale des Communes Forestières, la
Fédération Nationale du Bois, France Nature Environnement et la Fédération des chasseurs) ont voté CONTRE.
Les quatorze représentants des ministères et des institutions de l’État, malgré les réserves émises par certains ont
voté POUR.
Seule la voix prépondérante du Président du Conseil d’Administration, trahissant les communes forestières pour le
compte desquelles il est administrateur, a permis l’adoption du contrat et la validation du plan stratégique.
Pour la première fois, le Conseil d’Administration devait s’exprimer sur la filialisation des activités « Maîtrise de la
végétation », « Arbre Conseil » et « Atelier Bois ». La mise en place de cette filiale au 1er janvier 2023 a été
approuvée par seize voix POUR, sept ABSENTIONS et sept votes CONTRE (celles des représentants des personnels).
Comme pour le Contrat État/ONF, un certain nombre d’administrateurs ont émis des réserves sur l’intérêt de l’ONF à
se lancer dans une filiale supplémentaire.
Rassurez-vous, cependant, le dialogue social, la prise en compte du changement, les différents process de
production seront maîtrisés par les excellents cabinets de conseils qui assistent la direction de l’ONF.
À la suite de ces votes, les représentants des personnels, estimant n’avoir reçu aucune réponse aux nombreuses
questions soulevées, ont décidé de quitter la séance. Pour connaître la suite des discussions vous pourrez vous
reporter sur l’excellente propagande de l’ONF qui est déjà parvenue dans vos boîtes mails.

Vos représentants au Conseil d’Administration.

