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   Boycott total des CAP  

               des C.A.T.E et des T.S.F 
L’intersyndicale décide unanimement de ne pas siéger aux 

CAP des CATE et TSF programmées les 22 et 23 novembre 

2017, ainsi qu’à leur reconvocation. 

 

 

Une nouvelle étape est ainsi franchie dans le conflit ouvert avec une direction 

autoritaire et sourde à tous nos appels. Cette action, grave et longuement réfléchie, 

témoigne de la poursuite de la dégradation du climat social. Elle fait suite aux 

événements suivants : 

Le 13 septembre, CGT Forêt, EFA-CGC, Génération Forêts-UNSA, SNTF FO, et 

SNUPFEN-Solidaires démissionnent de toutes les instances nationales et locales à 

l’exception des CAP et des commissions de réforme, car : la crise sociale qui s’est 

aggravée ces derniers mois vient de se doubler d’une crise budgétaire et technique.  

Le 14 novembre, les organisations syndicales de droit privé CFDT, CGT et FO 

rejoignent le mouvement pour dénoncer la politique insupportable menée par la DG ; 

ce collectif représente désormais 85 % des personnels de l’ONF tous 

statuts confondus.  

 



 

 

 

Depuis 2 ans, la direction ne cesse de détruire l’existant : 

- Par le mépris des textes de la fonction publique et du code du travail,  

- Par la programmation d’une défonctionnarisation massive, dixit le nouveau 

drh : « la sanctuarisation de certains postes en fonctionnaires n’est pas une 

bonne perspective » (séminaire de direction des 2-3 octobre 2017)  

- Par la volonté de transformer notre établissement public en une entreprise, 

- Par une communication surréaliste et mensongère (projet de loi de finance 

2018, concertation sur la qualité de vie au travail). 

 

En 2017, une abondante production de notes et instructions est publiée, 

visant à déstabiliser en profondeur tous nos fondements : l’évolution des métiers de 

terrain, la mobilité, la discipline, l’exercice de la liberté d’expression, l’exercice des 

pouvoirs de police judiciaire. Contrairement aux annonces rassurantes, les gels et 

suppressions de postes sont à nouveau d’actualité. Les lauréats 2017 du concours 

TSF voient leurs conditions de nomination changées défavorablement dans le plus 

grand secret de la DG. 

Les conseils de discipline sont de plus en plus nombreux et les sanctions de 

plus en plus sévères, prises de façon arbitraire. 

 

Dans ce contexte les CAP ne sont plus un lieu de débat et ne jouent plus 

leur rôle de régulateur national. Les arrangements locaux priment sur l’intérêt 

collectif et les règles générales. Le fait de proposer les postes à de multiples corps, 

aboutit à des arbitrages inter-corps et inter-secteur occultes. 

Fort de ce constat et suite au précédent boycott, en forme d’alerte, de la 1ère 

convocation de la CAP des TSF de juin dernier, nous ne sommes plus en mesure 

d’assurer correctement notre rôle de représentants des personnels. 

Actuellement nous ne voulons pas cautionner le simulacre de concertation proposé 

par l’administration : les CAP CATE et TSF de novembre 2017 se dérouleront donc 

sans représentants du personnel. 

 

Nous espérons que ce nouvel acte revendicatif puisse alerter nos tutelles 

et inverser la situation dans laquelle s’est enfermée la direction. 

Nous tous, personnels de l‘ONF, sommes les forces vives de 

l’établissement. C’est ensemble, dans l‘unité et le combat, que nous 

apporterons des (r)évolutions positives !!! 


