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UN AN AVEC SURSIS !!

20 MILLIONS D’AMENDE

LE REGIME FORESTIER CONDAMNE

Le Ministre de l’Agriculture recevait ce matin les COFOR et la Direction de l’ONF. Le retrait provisoire
du projet de Bercy sur l’augmentation des frais de garderie et de la taxe à l’ha a été obtenu par la
FNCOFOR. La proposition de M. Caullet, Président du Conseil d’Administration de  l’ONF a été retenue :
les 20  M€ d’économie que l’Etat souhaitait obtenir sur son budget en 2015 seront donc supportés par
l’ONF au lieu des communes forestières. L’Etat lancera  par ailleurs dès octobre les négociations sur le
prochain contrat de plan. La question de l’augmentation des frais de garderie sera donc débattue avec
les COFOR dans la cadre du futur contrat.

Malgré  son  engagement  pour  obtenir  le  retrait  du  projet,  les  conséquences  qui  découlent  de  cette
réunion sont inacceptables pour le SNUPFEN. La menace sur le Régime forestier est toujours d’actualité.
De plus, le désengagement de l’Etat sera directement supporté par l’ONF et ses personnels. Une nouvelle
fois,  c’est  le  budget  de  l’ONF  qui  est  attaqué.  Le  résultat  des  discussions  entre  le  Ministère  et  les
communes forestières prouve s’il en était besoin, que cette affaire nous concerne tous directement. 

Le SNUPFEN Solidaires maintient fermement son appel à la grève
pour le 25 septembre. Les dispositions issues des discussions entre
les COFOR et le Ministre ne garantissent en rien l’avenir du service
public forestier. Nous demandons à ce qu’une réflexion soit lancée
au plus vite  pour pérenniser à un niveau adapté, le financement
de la gestion des forêts publiques par l’ONF.

ENSEMBLE EXIGEONS UN SERVICE PUBLIC FORT !

Rendez- vous le 25 à 9h00 devant le siège de l’ONF. Venez avec de
quoi faire du bruit (trompes, sifflets…), en tenue forestière avec
képis… Des animations et des débats ponctueront la journée.

N’hésitez  pas  à  inviter  vos  élus  à  venir  participer  à  cette
manifestation.

N’attendez plus, contactez les militants locaux du SNUPFEN pour
réserver vos places dans les bus. A très bientôt !!!

A  voir  reportages  télé et  presse sur  le  site  du  SNUPFEN
www.snupfen.org

UNE LAME DE FOND.
Depuis  de  nombreuses  années,
l’ONF  fait  l’objet  d’attaques  qui
vont  toutes  dans  le  même sens  –
Toujours  moins  d’Etat,  toujours
plus  de  libéralisation.  Alors  que
l’Etat  s’apprête  à apporter  70 M€
par  an  pendant  20  ans  au  projet
d’E.ON  à  Gardanne  (méga-projet
privé  de  centrale  biomasse),  il
continue  de  déstabiliser
l’établissement  chargé  de  mettre
en œuvre le Régime Forestier. Les
appétits  financiers  que  suscite  la
biomasse  ne  s’accommodent  pas
d’un  établissement  garant  d’une
gestion  forestière  sur  le  long
terme. 
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INFO DERNIERE MINUTE

Extrait du communiqué de presse de la FNCOFOR

D’ici la fin de l’année 2015, les négociations auront lieu entre l’Etat, l’ONF et la Fédération
nationale des Communes forestières, afin d’examiner dans quelles conditions la mise en œuvre 
du régime forestier pourra continuer à être assurée par l’ONF dans les prochaines années.

Preuve en est que l’avenir du Régime Forestier est remis en cause. Chacun peut mesurer la gravi-
té de la situation.
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