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Vives inquiétudes à l'ONF

Besançon.« On ne demande pas de salaire mirobolant, juste les moyens de faire notre métier
correctement ». Une cinquantaine d'agents de l'ONF étaient réunis hier devant le conseil
général à Besançon à l'appel de l'intersyndicale CGT, Solidaires et UNSA : « On répond à un
mot d'ordre national, car aujourd'hui, le conseil d'administration vote le budget à Paris. Mais
l'augmentation des charges que l'État nous impose nous met potentiellement en faillite, la
seule variable d'ajustement, c'est le personnel ». On le sait, la Franche-Comté est l'une des
régions les plus boisées de France. L'ONF se charge des forêts communales et domaniales,
soit environ 60 % des forêts de la région. « Les maires des petites communes devraient se
réveiller, car on leur rend un service quasiment gratuit. Cela pourrait ne pas durer, car
l'activité commerciale est privilégiée au détriment de tout le reste. Cela nous pose un
problème éthique. On est passionné par notre métier, on cherche à le faire bien ». Pour ces
agents, « la forêt n'est pas une réserve de bois à exploiter selon une logique marchande mais
un milieu complexe qui doit être protégé ». Même si ce secteur d'activité traverse des
difficultés actuellement, la filière bois compte toujours en matière d'emplois dans le milieu
rural.
Effectifs en baisse

Depuis 1987, les effectifs baissent à l'ONF. « Comme les autres administrations, on est en
plus soumis à la RGPP (révision générale des politiques publiques) avec le non-remplacement
d'un fonctionnaire sur deux. Regardez autour de nous, il n'y a que des cheveux gris. Le
personnel sur le terrain est de moins en moins nombreux mais ils mettent toujours plus de
cadres ».Aujourd'hui, ils sont environ 450 agents de l'ONF en Franche-Comté. « Cela fait
quand même 18 mois qu'on est en mouvement mais on ne nous entend pas, on demande la
nomination d'un médiateur au plan national et on profite de la campagne des régionales pour
faire parler de nous ». Hier, une délégation a été reçue par Marie-Guite Dufay, présidente de
la Région : « Elle est sensible au sujet, elle dit qu'il faut aller au-delà de l'ONF et prendre la
défense de l'ensemble des services publics ». Les agents en vert continuent , eux, à marteler
leur message : « Nous voulons des moyens humains suffisants ». Pour entretenir la belle forêt
de Franche-Comté.
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Lorraine
Agents forestiers en colère

Nancy. Des manifestations régionales ont réuni des agents de l'ONF dans toute la France,
mercredi. Une cinquantaine d'agents lorrains se sont rassemblés place Stanislas à Nancy pour
dénoncer le budget 2010 de l'Office national des forêts, qui s'accompagne de baisse
d'effectifs. Même affluence à Besançon, où un rassemblement a eu lieu devant le conseil
général.

