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L’intersyndicale de l’ONF veut mobiliser les 
salariés 
 
Hier à Besançon, salariés et syndicalistes de l’établissement en 
charge de la gestion des forêts publiques ont débattu des 
suites à donner à leur mouvement 
 

   
 

« Il faut arriver en juin 2009 avec 25 à 30 % de martelage en moins » 
lâche François Sittre, syndicaliste au Snupfen-Solidaires. Le ton est 
donné. Philippe Berger,secrétaire national du même syndicat, constate 
tout� de même les difficultés de rendre cette action collective. Ils sont 
plus d’une centaine de salariés de l’Office national des forêts (ONF) a 
s’être réunis, hier, au fort de � Brégille, près de Besançon. 

Ils viennent des différents départements de Franche-Comté et se sont 
réunis à l’appel d’une intersyndicale composée du Snupfen-Solidaires, 
la CGT-Forêt, Force ouvrière, le Syndicat national des techniciens 
forestiers (SNTF) et le syndicat national des agents forestiers (Snaf). 
Ces fonctionnaires ont entamé depuis plusieurs semaines une grève du 
zèle sur une de leurs missions, le martelage, qui consiste à désigner 
les arbres qui vont être abattus pour ensuite être revendus. L’action 
va être poursuivie jusqu’à la fin décembre 2008. L’intersyndicale a 
déjà à son actif des opérations de blocage de vente de bois de l’ONF, à 
Gray (Haute-Saône) et à Levier (Doubs). Et elle entend dans les jours 
qui viennent accentuer sa pression sur la direction de l’ONF. 
L’assemblée générale d’hier a décidé de poser un préavis de grève 
pour la période du 8 au 12 décembre. Les futurs grévistes n’excluent 
pas la possibilité d’aller occuper les locaux de la direction territoriale 
de l’ONF à Besançon. 

Dans d’autres régions de France, des mouvements similaires se 
mettent en place. Car pour les syndicats et une partie des salariés de 
l’ONF, les réformes en cours au sein de cet établissement public ne 
passent pas. « L’État en tant qu’actionnaire veut que l’ONF lui verse 
des dividendes. D’un côté il accorde 122 millions d’euros à l’ONF pour 
compenser le surcoût du régime forestier et de l’autre, il réclame 60 
millions d’euros supplémentaires pour le financement des retraites. Le 
contrat de plan État-ONF prévoit la suppression de cent emplois par an 
de 2006 à 2011. C’est la mise à mal d’un établissement qui gère la 
forêt publique » explique Philippe Berger. « On veut nous faire 
fonctionner comme une entreprise privée » déplore Jacques Ducarme, 
secrétaire régional du Snupfen. Les syndicalistes veulent interpeller les 
élus sur le devenir du service public forestier. L’ONF emploie, au 
niveau national, 10� 000 personnes dont 6� 500 fonctionnaires et 
3� 500 ouvriers forestiers régis par le droit privé. En Franche-Comté, 
l’établissement emploie 580 fonctionnaires Dans le Jura, ce sont 160 
fonctionnaires et personnels de droit public qui travaillent pour l’ONF. 
Parmi eux, 93 agents patrimoniaux, anciennement appelés gardes 
forestiers qui gèrent chacuns entre 1� 200 et 1� 800 hectares. 

Jean-Noël Haendler« Il faut arriver en juin 2009 avec 25 à 30 % de 
martelage en moins » lâche François Sittre, syndicaliste au Snupfen-
Solidaires. Le ton est donné. Philippe Berger,secrétaire national du 
même syndicat, constate tout� de même les difficultés de rendre cette 
action collective. Ils sont plus d’une centaine de salariés de l’Office 
national des forêts (ONF) a s’être réunis, hier, au fort de � Brégille, 
près de Besançon. 

Ils viennent des différents départements de Franche-Comté et se sont 
réunis à l’appel d’une intersyndicale composée du Snupfen-Solidaires, 
la CGT-Forêt, Force ouvrière, le Syndicat national des techniciens 
forestiers (SNTF) et le syndicat national des agents forestiers (Snaf). 
Ces fonctionnaires ont entamé depuis plusieurs semaines une grève du 
zèle sur une de leurs missions, le martelage, qui consiste à désigner 
les arbres qui vont être abattus pour ensuite être revendus. L’action 
va être poursuivie jusqu’à la fin décembre 2008. L’intersyndicale a 
déjà à son actif des opérations de blocage de vente de bois de l’ONF, à 
Gray (Haute-Saône) et à Levier (Doubs). Et elle entend dans les jours 
qui viennent accentuer sa pression sur la direction de l’ONF. 
L’assemblée générale d’hier a décidé de poser un préavis de grève 
pour la période du 8 au 12 décembre. Les futurs grévistes n’excluent 
pas la possibilité d’aller occuper les locaux de la direction territoriale 
de l’ONF à Besançon. 

Dans d’autres régions de France, des mouvements similaires se 
mettent en place. Car pour les syndicats et une partie des salariés de 
l’ONF, les réformes en cours au sein de cet établissement public ne 
passent pas. « L’État en tant qu’actionnaire veut que l’ONF lui verse 
des dividendes. D’un côté il accorde 122 millions d’euros à l’ONF pour 
compenser le surcoût du régime forestier et de l’autre, il réclame 60 
millions d’euros supplémentaires pour le financement des retraites. Le 
contrat de plan État-ONF prévoit la suppression de cent emplois par an 
de 2006 à 2011. C’est la mise à mal d’un établissement qui gère la 
forêt publique » explique Philippe Berger. « On veut nous faire 
fonctionner comme une entreprise privée » déplore Jacques Ducarme, 
secrétaire régional du Snupfen. Les syndicalistes veulent interpeller les 
élus sur le devenir du service public forestier. L’ONF emploie, au 
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niveau national, 10� 000 personnes dont 6� 500 fonctionnaires et 
3� 500 ouvriers forestiers régis par le droit privé. En Franche-Comté, 
l’établissement emploie 580 fonctionnaires Dans le Jura, ce sont 160 
fonctionnaires et personnels de droit public qui travaillent pour l’ONF. 
Parmi eux, 93 agents patrimoniaux, anciennement appelés gardes 
forestiers qui gèrent chacuns entre 1� 200 et 1� 800 hectares. 
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