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Social  
 
Vente de bois annulée à Pontarlier 
 
Les agent s de l'Office des forêts toujours mobilisés contre la réforme.  

PONTARLIE R. _  P our la  seconde fois en quinze jours, l' in tersy ndic ale de Franche -
Comté (CGT forêt, S NA F-UNSA, SNPA -FO, SNTF, S NUPFE N) a em pêché h ier la 
vente de bois  de P ontarl ier. Une centa ine d 'agents a occ upé la sa lle des  fê tes de 
Levier où 100 000 m3 de rés ineux devaient ê tr e mis à la vente . 
Apr ès les actions  aux ventes  de Gr ay (deux fo is), puis de Pontar lier, et sans  doute jeudi  
à Courlaoux (Jura), les agents  de l 'Office montrent qu'i ls restent mobi lisés  c ontre la 
réforme qui s 'inscri t dans la RGPP (Rév ision généra le des poli tiques publiques) , 
demandant à c e qu 'e lle so it réétudiée en concertation. 
Les communes qui  a ttendent, av ec  impatience m aintenant, les 4 et 5  mi llions d 'euros 
espér és de cette vente , e t les  s cieurs , qui  sont leurs  acheteur s, ont exprim é leur 
méc ontentem ent, leur sentim ent d 'ê tre pris  en otage. 

Avenir de la  forêt 
 
Le paradoxe est que les agents  de l 'Office attendaient un soutien des comm unes  
forestières  dans leur défense de la for êt de l'aveni r, après  les avoir  a lertées sur une 
réforme qui, disent-ils , s e traduira par « des suppres sions  de postes, fer metures de sites 
en m il ieu rura l, diminutions de m oyens, d is parition des missions de base du rég ime  
forestier (surve illance du domaine, ac cuei l du publ ic ) » et en les s ensib il isant sur le  fai t 
que « la  ré for me en c ours im pl ique à ter me le  trans fert de la  charge du régime forestier 

vers  les  col lectivi tés » , que l 'Etat assure actuel lement pour  un m ontant de 144 M €. 
Or, au cours du der nier consei l d 'administra tion de l'Offic e des forêts, le  17 novembre, 
les c omm unes forestières ont approuv é les grandes l ignes de la  réforme, en 
contrepartie  de l 'engagement de l'É tat de ne pas supprim er les taxes  fonc ières  s ur les 
forêts  domaniales qui  apportent une recette  de 13,8 M € aux c ol lectivi tés.  

En diff iculté 
 
Dans  l 'a ffa ire , les avis d iv ergent. A insi, a lors que le prés ident des maires ruraux du 
Doubs a, par a il leur s, jugé inc om préhensib le  la  position des com munes for estières au 
niveau national , pour sa part, Chris tian Couta l, président de comm unes forestières  du 
Doubs metta i t en garde les  agents forestiers en insis tant sur la  situation dél ic ate dans 
laquel le  leur action met les col lectiv ités . M êm e d iscours du président des scieurs de 
Fr anche-Comté, Did ier Lamotte, concernant les  entreprises, dé jà confrontées à une 
situation économique d iffic ile . 
Le d irecteur rég ional de l' Office, Jean-Pierre Renaud, après avoir  s ouligné que la  
réforme « ne r em et pas en caus e les missions et la  pr ésence de l 'ONF sur le  terra in , 

mais les form ats » , s'est engagé à ouvr ir des  d is cus sions . 
Auc une autre date n 'a été déterminée pour la  vente. « Mais je  m'engage, des ventes  
auront lieu avant la  fin de l 'année », a di t Chris tian Couta l. Vra is em blablement par  
In ternet.  
Pierre DORNIE R  
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