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PARIS – 25 SEPTEMBRE 2014 

LA LUTTE REPREND ! 

 
LES MANIFESTANTS OBTIENNENT  UNE ENTREVUE A L’ELYSEE 

 

600 manifestants à Paris devant le siège de l’ONF, 80 manifestants dans le tramway de Besançon, et 

des messages de soutien des DOM et de la Corse. Une mobilisation étonnante réalisée en une semaine 

seulement.  Le soutien des COFOR, de FNE, du collectif SOS Forêt et de maires qui ont fait le 

déplacement. 

 

Une belle journée de lutte dont la réussite échoit 

à tous les participants pour leur détermination, 

leur passion et leur envie indéfectible de 

défendre : le service public forestier et l’ONF 

notre outil de travail. 

 

Cette détermination, la direction l’a ressentie et 

les membres du conseil d’administration aussi. 

Les représentants des Ministères n’ont 

bizarrement pas souhaité s’exprimer devant les manifestants. Les CRS, tendus eux aussi, ont joué avec le 

lacrymo, dès le premier mouvement de foule, consignes étant données de protéger les bâtiments publics 

depuis les saccages des agriculteurs bretons. Il est 

manifestement plus facile de taper sur une collègue 

forestière que sur des paysans. Drôle d’image qui illustre 

bien la différence de traitement,  au sein de notre 

ministère, entre le monde agricole et le microcosme 

forestier. 

 

Malgré cela les manifestants, venus de toutes les régions 

de France, sont repartis plus déterminés que jamais à 

prolonger la lutte dans les régions. Des assemblées 

s’organiseront prochainement, de belles occasions pour ceux qui n’ont pas pu venir le 25 septembre de 

rejoindre le collectif pour défendre l’ONF et la forêt française.  
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Devant le Conseil d’Administration, le SNUPFEN a milité pour 

que les discussions qui s’ouvrent entre l’Etat, les COFOR et 

l’ONF intègrent les garanties d’un financement adapté et 

pérenne pour la gestion forestière et que cessent les 

manœuvres de Bercy contre le régime forestier et l’ONF.  

Le SNUPFEN a également exigé l’arrêt immédiat de toutes les 

suppressions d’emplois prévues par le COP. L’Etat ne 

respectant pas sa signature, il n’y a aucune raison pour que  

 

les personnels subissent encore et encore les dispositions 

d’un contrat désormais caduc. Le Ministre étant a priori 

contr’arbitré par le 1
er

 Ministre, nous demandons une 

entrevue à la Présidence de la République. 

 

 

En fin de manifestation nous apprenons que les organisations 

syndicales appelant à la manifestation seront reçues à l’Elysée. 

Le SNUPFEN ne manquera pas de tenir les personnels informés 

de la teneur de cette entrevue.  

 

Pour faire aboutir les autres 

revendications, la 

mobilisation des personnels 

de l’ONF devra s’étendre et 

s’amplifier dans les mois qui 

viennent. 

 

A Besançon devant la préfecture 

 

Le collectif SOS forêt a lancé une pétition pour la défense du 

service public forestier 

http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/fin-forets-

publiques-821.html 

Nous vous invitons à utiliser le lien ci-dessus pour la signer.  

Nos amis forestiers burkinabés ont une coutume, reprise hier à 

Paris par les collègues présents. En fin de manifestation, ils 

scandent la phrase suivante qui veut dire « Si nous restons 

couchés, nous sommes morts ! » 

 

NAN LARA – AN SARA ! 

Beau cri de ralliement pour les prochaines manifestations. 

Un besoin urgent de partir,  

une nécessité de rassemblement. 

Le 10 septembre, lors de la réunion 

intersyndicale organisée par le SNUPFEN, 

nous avons proposé une action sur le CA. 

Sans réponse concrète des organisations 

syndicales, nous n’avons pas fait mystère 

sur le fait que le SNU organiserait une 

action. C’est ce que nous avons fait en 

appelant toutes les organisations 

syndicales à nous rejoindre. Aucune 

volonté de la part du SNU de se distinguer, 

juste le souci de l’efficacité pour organiser 

au mieux et dans un temps très court une 

manifestation de cette ampleur. L’EFA 

CGC, la CGT Forêt, le SNTF FO, la CFDT et 

FO OF en appelant également ont montré 

qu’elles comprenaient cette urgence et 

donnaient un signe fort pour un 

renforcement de l’intersyndicale pour les 

actions futures. 

 


