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Syndicat National Unifié des Personnels des Forêts et de l’Espace Naturel 

 

 
Syndicat majoritaire de l'Office National des Forêts 

 

Début de la COP 21 
Les forestiers occupent depuis une semaine, mardi 24 

novembre, le centre de formation de l’Office National des 
Forêts ! 

De manière non violente mais pour le moins déterminée, les forestiers du 
SNUPFEN Solidaires occupent le centre de formation de l’ONF pour alerter 

l’opinion publique sur le projet de contrat qui liera l’établissement et l’État de 
2016 à 2020. 

Alors que le monde entier se penche sur les questions de climat, la forêt 
patrimoine commun, est absente des débats en France. Le projet de contrat qui 

doit être approuvé au conseil d’administration de cet EPIC, le 3 décembre, va 
fragiliser une fois de plus le principal gestionnaire de la forêt qu’est l’ONF ! 

 
Les forestiers ne supportent plus les doubles discours, il faut maintenant des gestes concrets : 

 
·    L’arrêt des suppressions d’emplois, 

·    Une réduction du CAS Pension qui grève le budget de l’ONF, 
·    Une réévaluation du versement compensateur et du budget pour la forêt, 

·    Une tutelle pleine et entière du Ministère de l’Écologie, préfiguration pour asseoir d’autres 
financements à la gestion forestière. 

·    Un maintien du statut de fonctionnaire pour garantir l’indépendance des personnels de 
l’ONF. 

·    Le maintien du site de formation à Velaine en Haye. 
 

Photos de l’occupation sur demande. 
 

Lien :  
- facebook - Campusonf2015 
- Site  dédié - foretsistance 

- Twitter : arobase foretsistance  
- Site du Snupfen Solidaires - Snupfen Solidaires 

 

« Quelle forêt pour nos enfants ? » 
 

Châtenois, le 30 novembre 2015 

https://www.facebook.com/campusonf2015/?_fb_noscript=1
https://foretsistance.wordpress.com/
http://snupfen.org/
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Contacts 

zadcampus@gmail.com 
 

Philippe BERGER : 01.40.19.59.69 ou 03.84.95.83.70 - Portable : 06.84.17.07.97 - 
pberger.snupfen@orange.fr 

Philippe CANAL   : 03.86.29.43.96 - Portable : 06.01.15.67.68 - pcanal.snupfen@orange.fr 
Thierry PFEIFFER, secrétaire régional : 06.16.30.70.17 

Frédéric BEDEL, secrétaire régional adjoint : 06.16.30.74.67 
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