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Un congrès ordinaire Extra !

Des signes avant-coureurs étaient là. Des discussions
nourries dans les sections et bureaux régionaux, des
régions longtemps silencieuses qui déposent des
amendements, de jeunes militants qui s'inscrivent
pour venir au congrès et seulement deux régions non
représentées, même si sur ce dernier point on peut
estimer que c'est encore de trop.

Pour la première fois, nous avons grandeur nature
travaillé au consensus. Sa recherche en commission a
permis des débats beaucoup plus riches et a donné
une grande satisfaction aux délégations présentes
mais sans doute aussi, une meilleure écriture des
textes. Belle expérience et signe de maturité
indéniable de notre organisation qui au fil de son
histoire a toujours œuvré pour développer sa
démocratie interne.

Il y a eu aussi des moments forts, comme l'interven-
tion de Justin ZONGO Secrétaire général du Synteth,
ou de Denis Turbet Delof qui représentait Solidaires.
Il y a eu aussi le plaisir de retrouver le rire sonore du
camarade Philippe Chauvin. Ajouter à cela une
équipe organisatrice au top, et vous avez tous les
ingrédients d'un congrès réussi, porteur d'enthousias-
me pour le SNUPFEN.

L'exigence de nos textes de congrès nous donne un
beau programme de travail pour les quatre ans à
venir. A nous tous de concrétiser par nos arguments,
notre investissement, notre travail, nos revendications
en réalité.

Philippe BERGER

Quelle forêt
pour nos
enfants ?

Agenda

CAPC 2013
S.A : 21 novembre
Adj.Adm et CDF : 14 novembre
T.S.F : 28 novembre
T.O : 28 novembre
Att.Adm : 27 novembre
CATE : 27 novembre
IAE : 20 novembre
Contractuels de Droit Public : 20 novembre
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XVIème
congrès

D’abord des retrouvailles ; avec Justin Zongo, le secrétaire général du syndicat des forestiers du
Burkina Faso. Nous nous étions quitté il y deux ans de cela dans un pays en pleine insurrection. Le prix
des denrées alimentaires avait flambé, ce qui en retour provoqua le saccage de moult bâtiments
publics et fit de nombreuses victimes. Je retrouve aussi des militants aguerris, pas vus depuis le dernier
congrès à Evian, des nouvelles têtes  aussi et de nombreux jeunes. Bon signe.

Un temps pour l’accueil, quelques explications sur la méthode de travail par consensus et les échanges
autour des textes mis en discussion peuvent démarrer. C’est le premier congrès du SNUPFEN Solidaires
à travailler par consensus. Les amendements proposés à des commissions composées d’une trentaine
de participants sont discutés, amendés, précisés, jusqu’à ce qu’une rédaction satisfaisante soit trouvée.
Cette façon de procéder oblige chacun à s’approprier le sens des mots et des textes  mis en débat. En
cas de blocage, ce qui se produit rarement, ils sont renvoyés en séance plénière ou ils feront l’objet d’un
vote.

Quelques points forts me semblent avoir caractérisés ce 16ème congrès. Les politiques
affairistes et simplistes de court terme relayées bon gré mal gré par la hiérarchie de l’ONF ont obligé
les forestiers à redéfinir un socle de valeurs communes.

Les textes mis en débat et la maturation d’une réflexion collective ont clairement fait apparaître la
nécessité de réaffirmer les fondamentaux de notre pratique syndicale.
Émancipation des hommes et des femmes au travail, réduction des inégalités, amélioration des acquis
sociaux et indépendance syndicale, tout cela, mis en perspective avec la précarisation des salariés et
le chantage annuel de l’état sur le financement de l’établissement.

Deuxième ancrage, les milieux naturels  et les multiples atteintes et convoitises dont ils sont l’objet. Les
fondamentaux de la pratique militantes du Snupfen se sont dorénavant enrichis d’une solide analyse
environnementale et de propositions fortes susceptibles de (re)donner, via une formation profession-
nelle repensée, une vraie qualité au métier de forestier généraliste de service public.

Troisième point, la prise en compte en tant que telle de la dangerosité pour la santé psychique et
physique, de l’organisation nouvelle du travail. Elle a fait l’objet d’un texte spécifique intégré aux
amendements du congrès. Nous avons en effet à lutter contre un écrasement technocratique qui est une
forme massive d’aliénation.

Enfin, et même si cela n’a pas fait l’objet d’un traitement particulier, des références aux textes
législatifs et réglementaires à l’origine des politiques forestières successives de notre pays depuis le
treizième siècle sont rappelées  à de multiples reprises. En outre, et c’est plutôt de bonne augure, c’est
dans un subtil équilibre entre sérieux et humour que les forestiers ont posé les bases de toutes ces
nouvelles approches syndicales. Clef de l’écosystème terrestre, la foret et sa gestion sont dorénavant
susceptibles de retrouver un cadre au sein duquel les forestiers peuvent redevenir des acteurs à part
entière.

Finalement et pour conclure ; de la même façon qu’il existe une mémoire des
luttes sociales dont le SNUPFEN-Solidaires actualise l’héritage, il existe encore
chez les forestiers de service public, l’empreinte des institutions qui ont permis,
dans la longue durée, de prendre soin de la foret. L’extrême diversité de nos
paysages porte elle aussi la mémoire des gestes, des usages et des interventions
passées. Cette diversité représente, pour qui sait encore la déchiffrer, une
capacité de résistance à l’impatiente et simplificatrice bêtise qui veut s’imposer.
Assurément, les savoureux  produits régionaux proposés par les congressistes et
la richesse des thèmes débattus, firent de ce congrès du SNU, un grand cru.

Sylvestre

Un congrès plein
d’avenir…
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POUR UNE
LECTURE
ATTENTIVE
DE LA FORET

POUR UN
SYNDICALISME DE
TRANSFORMATION
SOCIALE

1. Contexte général :
un environnement tourmenté
Le syndicalisme a une double fonction : la défense des
salariés et de leurs revendications et la transformation
sociale, c’est-à-dire l’émancipation de la femme et de
l’homme pour qu’ils puissent penser et agir sur leur
environnement professionnel et interprofessionnel et
être acteurs de leur vie.
Le syndicalisme agit pour réduire les inégalités
économiques et sociales, et pour permettre l’élévation
du niveau de vie du plus grand nombre et prioritaire-
ment des plus démunis.
Le syndicalisme lutte pour l’amélioration des acquis
sociaux.
Le syndicalisme défend les revendications spécifiques
de chacun tout en cherchant à dépasser la vision
sectorielle pour unifier les revendications des
travailleuses et travailleurs, salariés, précaires,
chômeuses et chômeurs, retraités.
Le syndicalisme ne doit de comptes qu’aux salariés. Il
doit donc garantir son indépendance vis-à-vis, d’une
part des partis politiques, du Gouvernement, du
patronat, de la hiérarchie et du monde économique,
d’autre part, de tout dogme politique, confessionnel ou
philosophique.

1.1. Un modèle économique déstructurant.

1.1.1. La crise économique et la récession sévissent
depuis cinq années maintenant. Chacun dans sa famille
est touché directement à un moment ou un autre par
leurs conséquences néfastes. La crise du libéralisme,
révélée par celle du système bancaire, a des
répercussions sur tous les continents. Cette situation,
qui a été présentée aux peuples comme un événement
ponctuel, s’inscrit dans la durée et dans les faits : la
crise est structurelle et non conjoncturelle. Ce constat
devrait entraîner une remise en cause ou à défaut une
régulation forte du libéralisme. Tout au contraire, les
Etats se soumettent au monde de la finance, aux
pressions du grand patronat et font payer le prix de la
crise aux salariés et à l’ensemble des citoyens.

1.1.2. Dans notre pays, le gouvernement tente vainement
de faire croire qu’il a la volonté de s’attaquer aux racines
d’un capitalisme voyou. L’Etat a injecté massivement
l’argent public pour renflouer  les établissements
bancaires en difficulté sans aucune contrepartie de ces
derniers pour opérer un changement de leurs pratiques
nocives pour l’ensemble de la société. Nous vivons
concrètement l’adage capitaliste qui veut privatiser les
bénéfices et socialiser les pertes.

1.1.3. Sous couvert de réduction des déficits publics, le
gouvernement s’attaque de front à la fonction publique.
La Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) a
déstructuré les services publics et réduit leur action en
direction des citoyens. C’est une aberration quand on
considère que dans notre pays, les effets de la crise ont
été partiellement amortis grâce à l’action de nos
services publics, plus développés que dans d’autres
pays européens. Depuis fin 2012 La RGPP a été
remplacée par la MAP (Modernisation de l’Action
Publique) qui ne semble pas offrir le changement de
politique publique attendu.

1.1.4. En parallèle à la réduction de leur effectif, les fonc-
tionnaires subissent la réduction de leurs droits : limitation
du droit de grève, mobilité obligatoire, représentativité...

1.1.5. Le livre blanc de la fonction publique préconise
ainsi, la fusion des corps, les filières de métier, les
recrutements sur profil, le développement des contrats
de droit privé, un changement d’emploi ou fin de
fonction à l’initiative de l’administration, une individua-
lisation des carrières, un développement de l’impact du
mérite dans la rémunération. Toutes choses malheureu-
sement déjà en expérimentation à l’ONF et dont on peut
mesurer les effets négatifs

1.1.6. Parallèlement à cela, la privatisation des
entreprises publiques continue. L’Accord Général sur le
Commerce des Services (AGCS) prévoit d’ailleurs la
privatisation de toutes les activités exercées
actuellement par l’Etat à l’exception de la justice, de la
police et de l’armée.

1.1.7. Par la casse des services publics, les politiques
ouvrent de nouveaux marchés aux grandes entreprises.
Pour les citoyens, l’égalité d’accès aux services vitaux
(éducation, santé, transport, énergie …) est de moins en
moins assurée. C’est le programme du Conseil National
de la Résistance, fondement de notre modèle social, qui
est remis en cause.

Le texte adopté
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1.2. Une précarisation de la société.

1.2.1. Le nombre de personnes en situation de
précarité ne cesse d’augmenter, les jeunes sont parti-
culièrement touchés (75% des plus pauvres ont moins
de 35 ans) et 10,8% des 18/29 ans sont pauvres. La
catégorie des travailleurs pauvres, qui était présentée il y
a seulement quelques années comme un épiphénomène
augmente aussi de façon inquiétante.

1.2.2. La part du PIB reversée directement aux salariés,
hors charges sociales, a baissé depuis presque 30 ans
en passant de 69,9 en 1982 à 57,8 % en 2006. Les écarts
qui se creusent ainsi entre diverses catégories de
population démontrent qu’une minorité s’enrichit au
détriment de la majorité des citoyens.

1.2.3. Cette précarisation des personnes les plus
fragiles permet au patronat de maintenir la pression sur
l’ensemble des salariés et au gouvernement de montrer
les fonctionnaires comme des nantis, alors même qu’au
sein de la fonction publique la catégorie des salariés
pauvres existe.

1.2.4. Le SNUPFEN Solidaires développera son investisse-
ment par l’intermédiaire des Solidaires locaux au soutien
des luttes en particulier vers les sans-emploi, chômeurs,
précaires, bien au-delà de la seule fonction publique.

1.3. Le contexte de l’ONF.

1.3.1. Le service public forestier n’est pas épargné. Les
notions de long terme et d’intérêt  général ne pèsent
pas lourd  face  à la recherche de profits  ou d’économie
immédiats qui le plus souvent ne font qu’hypothéquer
l’avenir.

1.3.2. Le désengagement de l’Etat, par la réduction du
versement compensateur en euros constants, est patent.

1.3.3. Les mesures gouvernementales décidées dans le
cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques
(RGPP) qui ont fragilisé sévèrement l’établissement
sont suivies de nouvelles suppressions de postes, cette
fois ci dans le cadre de la MAP.

1.3.4. L’augmentation de la charge des pensions
civiles, imposée à l’ONF comme aux autres EPIC, est
sans doute la mesure la plus pénalisante tant le coût est
important. Depuis 2011, c’est 60 M d’euros supplémen-
taires que l’établissement doit débourser chaque
année, soit une somme équivalente à 12% de la masse
salariale.

1.3.5. Les choix faits par l’Etat reviennent à réduire les
ressources de l’ONF et à augmenter ses charges  donc
à déséquilibrer toujours plus son budget. Il préfère
subventionner toujours dans l’urgence un ONF en
déficit désormais chronique plutôt que de donner à l’é-
tablissement un financement pérenne. Tout ceci
fragilise gravement l’établissement. En dépit des
discours ministériels « confortant » l’ONF dans ses
missions de service public, la politique mise en œuvre
nous fait craindre la transformation de l’ONF service
public forestier en une entreprise de services….ce que
le SNUPFEN combattra de toutes ses forces.

2. Contexte forestier général
La notion de multifonctionnalité revendiquée par notre
syndicat est tous les jours davantage brouillée par la
direction. La réunification des missions forestières
depuis toujours réclamée par notre syndicat demande
à être reformulée et mise en perspective avec les
nouveaux enjeux et les nouvelles menaces qui pèsent
sur les biotopes.

2.1. Une approche environnementale.

2.1.1. Local / global et vice et versa.

2.1.1.1. Le constat mille fois fait de la déforestation
liée à la démographie, à la satisfaction agro-
alimentaire, notamment des pays du nord à l’urbani-
sation, à l’apparition des pays dits émergents (Inde,
Chine, Brésil...), alignant leur modèle de vie et de
consommation des ressources sur celui des pays
industrialisés, exercent une pression inédite sur les
ressources et les forêts.
2.1.1.2. Résultat, en trente ans, la consommation
mondiale de ressources naturelles a augmenté de
50%. L’équivalent de la surface forestière de la
France disparaît tous les ans avec la faune et la flore
qui y sont hébergées, ce qui a des effets sur le climat,
le régime des eaux et bouleverse le mode de vie des
populations dont l’existence dépend intimement de
ces ressources.
2.1.1.3. Pour ce qui concerne l’Union Européenne,
elle est en première ligne dans la course à la
captation des matières premières avec 3 tonnes
importées par an et par habitant, ce qui en fait le
continent le plus dépendant des marchés internatio-
naux pour son approvisionnement.
2.1.1.4. La facture énergétique de la France s’est
élevée à 61,4 milliards d’Euros en 2011, et représente
88% de son déficit commercial. Le bois fournit pour
sa part à notre pays 46% de l’énergie renouvelable
utilisée. Dans son rapport annuel de 2010, l’Agence
Internationale de l’Energie a estimé que le pic
absolu de production de pétrole conventionnel avait
été franchi en 2006 et qu’il pourrait en être de même
pour le gaz en 2030. En conséquence une pression
accrue s’exerce sur tous les stocks ; forêts comprises.
2.1.1.5. Dans ce contexte économique tendu, la
filière bois participe malheureusement au déficit
commercial de notre pays (6,6 MM d’euros, 2ème
poste du déficit). Ce déficit est essentiellement dû à
une faiblesse de la transformation en France, alors
que parallèlement nous exportons des bois ronds.
La profession et les pouvoirs publics, faute d’avoir
anticipé,réclament des volumes supplémentaires pour
la filière afin, si l’on ose dire, de sauver les meubles.

Le texte adopté
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2.1.1.6. Le changement climatique et l’érosion
rapide de la biodiversité ne peuvent plus être
ignorés dans nos actes de gestion au quotidien. Des
paramètres nouveaux viennent compliquer les
nécessaires arbitrages concernant les fonctions
rendues par la forêt.
2.1.1.7. Un écart se creuse en effet entre la réalité de
ce qui affecte la forêt dans sa multifonctionnalité et
ses grands équilibres et notre capacité à y faire face,
aussi bien au niveau des moyens dont nous
disposons que du socle de connaissances communes
partagées.
Nous avons à reconsidérer les échelles spatiales et
temporelles de nos pratiques tout en restant bien
ancrés dans la complexe variété géographique et
sociologique des territoires ruraux.
2.1.1.8. Dans un contexte de tensions grandissantes
autour de l’énergie, couplées à une crise climatique
et en l’absence d’alternatives à une récolte supplé-
mentaire de bois réalisée à l’aide d’engins surdi-
mensionnés, la direction de l’ONF se limite à un
périlleux « produire plus » qui met sous pression la
biomasse et escamote la multifonctionnalité fondée
sur le fragile équilibre entre le social, l’écologique et
l’économique.
2.1.1.9. Depuis quelques années, les contraintes
budgétaires et le productivisme ont provoqué une
sous-utilisation des connaissances forestières et une
baisse de l’exigence en matière de qualité de
gestion. Les spécialisations effrénées et la séparation
progressive des missions concourent à diminuer
notre capacité de réflexion globale et à raccourcir le
temps forestier.
La nécessité de parcourir le milieu forestier disparaît
alors qu’elle est indispensable pour bien connaître
ce milieu et mieux le conserver dans sa diversité et
dans son intégralité.

2.1.2. La fausse réponse du marché du bois.

2.1.2.1. Le très intéressé président de la FNB, qui
siège au Conseil d’Administration de l’ONF déplore
encore « le poids et les contraintes de la multifonction-
nalité liées à l’environnement et à l’accueil du public...
(qui) ne permettent plus à la forêt de production de
s’exprimer. ».
La nouveauté, c’est que ce discours est également
devenu celui du directeur de l’ONF lui-même qui
estime dorénavant que « Le devenir de la forêt
n’appartient plus aux forestiers mais à l’ensemble de
la filière. » (déclaration au Congrès national des
communes forestières - Vesoul le 31 août 2012). Cette
déclaration constitue une offre de service explicite
aux lobbies les plus actifs de la filière. Elle fait le
choix de façon provocante de l’impuissance
publique au détriment de l’intérêt général.
2.1.2.2. En forêt publique, le déficit de la filière n’est
pas imputable à la production et à la mobilisation du
bois. En conséquence, une pression insupportable
s’exerce sur la ressource publique Pour le SNUPFEN,
une politique nationale en matière de recherche et
d’innovation est à encourager. La relocalisation de la
transformation est la seule susceptible de générer de
la valeur ajoutée.

2.1.3. Une approche forestière avant tout.

2.1.3.1.Les perturbations affectant les milieux naturels
nous obligent à ne pas considérer les forêts comme un
objet inerte dans lequel il suffirait « à l’ensemble de la
filière » de faire son marché. C’est d’abord avec le
souci du milieu lui-même dans ses multiples
composantes et dans leurs interactions dynamiques
que devraient s’opérer nos choix de forestiers.
2.1.3.2. Seule une sylviculture respectueuse de la mul-
tifonctionnalité de la forêt nous permettra de gérer au
mieux la complexité des écosystèmes forestiers.
2.1.3.3. Confrontés à l’ampleur de ce qui affecte la
forêt, les forestiers ont tout intérêt à valoriser la
notion de résilience de manière à favoriser son
adaptabilité à des scénarios climatiques de plus en
plus incertains. C’est à  cette condition que la multi-
fonctionnalité retrouvera enfin tout son sens,
accompagné au plus près du terrain par du
personnel doté de savoirs et de compétences pluri-
disciplinaires, bien formé.
2.1.3.4. Le problème ainsi posé, la distinction entre
forêts privées et forêts publiques n’a plus guère de
sens. Les services rendus par les espaces boisés
excédent de toute part le statut juridique de ces
espaces. Ces services s’apparenteraient plutôt à un
bien public universel.
2.1.3.5. Les notions de trames verte et bleue
bousculent également les limites géographiques et
la perception que nous avons des fonctions assurées
par les forêts. Ces trames dépassent les périmètres
géographiques de nos documents de gestion qui ne
prennent pas suffisamment en compte les
connexions écologiques propres aux milieux.
2.1.3.6. Ces trames quand elles ne sont pas
interrompues par l’urbanisme représentent pourtant
actuellement le meilleur outil dont nous disposons,
susceptible d’accompagner au mieux la migration
générale et silencieuse de très nombreuses espèces
animales et végétales, à la recherche de conditions
de vie compatibles avec leurs exigences.
2.1.3.7. Gardons sans cesse à l’esprit que la
disparition d’une espèce est aussi et surtout la
disparition de tout un réseau complexe d’interac-
tions. Ce réseau  d’interactions peut être pensé et
intégré à ces trames aussi bien à un niveau local
(unité bio- géographique), que plus global. (le
continent européen).
2.1.3.8. La notion de bassin versant est également
trop absente de nos préoccupations  de
gestionnaires alors que la disponibilité en eau de
qualité nous concerne tous. Nos documents de
gestion prioritairement assis sur les revenus
procurés par le bois perdent de leur pertinence
alors qu’une approche du milieu dans sa globalité
devient une nécessité.
2.1.3.9. Le découpage institutionnel multipliant les
intervenants sur les milieux naturels ainsi que leur
spécialisation fonctionnelle croissante, nuit à la
possibilité d’une vision partagée et plus ouverte des
fonctions de base assurées par ces milieux.
2.1.3.10. La réponse à ce qui vient rapidement d’être
énuméré pourrait se résumer par une formule chère au
SNUPFEN : « afin de réunifier les multiples fonctions
remplies par la forêt et les espaces naturels, réunifions
les missions forestières ». Ces missions, au service de
ces fonctions, constituent la clé de voûte d’une
préservation plus globale des ressources naturelles.
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2.1.4. Face à la recherche d’Etat, une expertise
dispersée.

2.1.4.1. De nombreux organismes et des réseaux
naturalistes sont en possession d’innombrables
données relatives aux milieux. Selon le Muséum
National d’Histoire Naturelle, le programme
européen Fauna Europaea à destination du grand
public (recherche participative) a permis le
signalement de 125 000 espèces.
2.1.4.2. Ces informations sont très dispersées et peu
utilisables par manque de protocole homogène dans
la saisie des informations collectées.
2.1.4.3. L’ONF dispose pour sa part de données
insuffisamment coordonnées et n’en fait pas la
synthèse, ce qui empêche toute politique publique
digne de ce nom. Malgré l’existence de la BDN (Base
de Données Naturalistes), Il y urgence à se donner
les moyens de réaliser des états de référence pour
les différents domaines bio géographique et
d’établir des seuils entre différents états de
conservation. La couverture nationale de l’ONF
constitue de ce point de vue un indéniable atout.
2.1.4.4. Des programmes de recherche sont initiés
afin d’analyser le fonctionnement des arbres et des
écosystèmes forestiers et de quantifier leurs
mécanismes d’adaptation aux changements
globaux. (cf. le Laboratoire d’excellence 2012 doté
d’une enveloppe de 7.500.000 euros). Il y est en
particulier question « de développer » la
production d’une biomasse innovante» ainsi que des
arbres plus résistants (OGM ?).
2.1.4.5. Comme on peut le constater, une dérive
scientiste et parcellaire découpe l’écosystème forêt
en tranches afin d’intégrer les processus
biologiques et les services éco systémiques dans le
cycle du capital.
2.1.4.6. Puiser un peu plus dans la biomasse et
l’insérer dans les flux de l’économie industrielle
mondiale, tel semble être le choix également fait par
l’ONF partenaire de ce programme de recherche.
Pour la direction et pour paraphraser un ex
président de la République : « L’écologie, ça
commence à bien faire ! ».
2.1.4.7. Un réseau en science économique et sociale
appliquée à la forêt se constitue actuellement à
ECOFOR. Lancé à l’automne 2011, il a initié quatre
projets collaboratifs. Sur les 29 projets soumis au
ministère du développement durable lors de son
10eme appel à propositions de recherche, aucun
projet forestier n’a été proposé. Trop compliqué et
trop pluridisciplinaire parait-il.
2.1.4.8. Voilà bien une conséquence directe de la
spécialisation tous azimuts des connaissances : cette
spécialisation simplifie notre champ de perception
en nous rendant aveugles à la réalité mouvante et
complexe des forêts. La logique de la spécialisation,
en l’absence de service centralisant et exploitant les
données pour les partager, réduit notre champ de
vision et d’étude, transforme « l’encombrante
biodiversité » en un maquis inextricable et inintelli-
gible. Pour des raisons d’inefficacité supposée mais
aussi par simple manque d’imagination, cette simpli-
fication ouvre la voie à la standardisation et à l’homo-
généisation des approches sylvicoles et environne-
mentales alors que tout pousse au contraire à
multiplier les expérimentations locales en évaluant
la résilience des milieux, bref à pratiquer une

sylviculture  multifonctionnelle plutôt que de produit
(bois), et ceci les pieds bien plantés dans l’humus.
2.1.4.9. La tendance actuelle est au contraire à un
zonage des espaces et à une spécialisation de leurs
usages. A la production à outrance, répond une sanc-
tuarisation (muséification) de certains espaces
transformés en conservatoire de la biodiversité.
2.1.4.10. Quoi qu’il en soit, il n’existe pas de
biodiversité ordinaire. La biodiversité est reliée à un
subtil et complexe réseau, largement inconnu des
scientifiques, et représente à ce titre un bien,
inestimable. La polyvalence s’impose donc à tout
forestier, ainsi qu’une valorisation de sa pratique à la
fois empirique et savante.
2.1.4.11. Au moment même où une nouvelle hiérar-
chisation des priorités de recherche, de
connaissances ainsi que leur vulgarisation se pose
d’urgence à tous, des choix sont faits sans débat. « A
force de ne considérer que l’urgence de l’immédiat,
on sacrifie l’urgence de l’essentiel. » remarque Edgar
Morin.

2.2. Gestion durable.

2.2.1. Un concept trompeur ?

2.2.1.1. Ce vocable fourre-tout, à force d’être mis à
toutes les sauces est usé jusqu’à la moelle. La
finance, les affaires, et même le développement
seraient censés être durables. La foresterie a
pourtant une longue pratique en la matière et ne
devrait pas se laisser abuser par cette formule
attrape tout.
2.2.1.2. C’est à partir du 14ème siècle en effet
qu’apparaît en forêt la notion de «possibilité», c’est-
à-dire la capacité à produire régulièrement des
biens. Ce concept, qui est précisément celui de la
gestion durable, est à l’origine, forestier.
2.2.1.3. Il sera étendu bien plus tard à toutes les
autres ressources de la planète. La notion de
développement durable est, par contre, toute
récente et tend à laisser croire que le
développement pourrait être illimité.
2.2.1.4. Imaginons un instant que le taux d’utilisation
d’énergie des pays pauvres rejoigne celui des pays
plus riches ; il nous faudrait multiplier par cinq la
quantité d’énergie utilisée actuellement dans le
monde ; hypothèse inconcevable. Par contre, se pose
la question de la sobriété des modes de vie, à
commencer par le nôtre et également de la
déclinaison politique d’une transition la plus
égalitaire possible vers des modes de vie plus
frugaux.
2.2.1.5. Le concept de développement durable au lieu
de  celui gestion soutenable cautionne l’impératif
productif. La notion de soutenabilité nous aurait
pourtant permis de nous questionner sur la viabilité
de la production des biens et des services actuels et
sur leurs impacts sur les milieux naturels. La généra-
lisation du concept de développement durable a, au
final, favorisé la marchandisation de la nature.
2.2.1.6. Pour le SNUPFEN, c’est bien le concept du
développement par lui-même qui doit-être remis en
cause.
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2.2.2. Marchandisation à tous les étages.

2.2.2.1. La sixième extinction des espèces
actuellement en cours se caractérise par un taux de
disparition mille fois supérieur à la normale. Nous
entrons dans l’âge de l’anthropocène, ère nouvelle où
l’humanité par son modèle de développement
rivalise avec les forces de la nature. La relation que
nous entretenons avec le tissu vivant de la planète,
rivalise avec les régulations naturelles.
2.2.2.2. C’est la raison pour laquelle le modèle
économique et les systèmes énergétiques hérités du
capitalisme industriel doivent être d’urgence revus et
abandonnés. C’est précisément dans ce contexte
qu’apparaît la notion « d’économie verte ». Elle se
propose de faire entrer tous les « services rendus par
les écosystèmes » dans la sphère de l’économie
marchande.
2.2.2.3. Ces dits services font l’objet d’une
évaluation monétaire et sont affectés d’une valeur
censée évaluer leurs bienfaits. En la matière la forêt
occupe une position centrale, justement par sa mul-
tifonctionnalité ainsi que pour la valeur d’avenir
qu’elle représente.
2.2.2.4. A cette fin, la Commission Européenne a
demandé aux Etats membres, d’ici à 2014 d’évaluer
l’état de leurs écosystèmes, les services qu’ils rendent
et leur valeur économique. En France le rapport
publié en avril 2009 présenté au 1er ministre intitulé :
Approche économique de la biodiversité et des services
liés aux écosystèmes constitue une étape décisive dans
la marchandisation des « services éco systémiques. ».
Le SNUPFEN milite pour une valorisation non
marchande de ces fonctions.
2.2.2.5. La notion d’économie verte condamnée par
le SNUPFEN consiste à intégrer la biosphère aux flux
économiques dominants, à transformer la nature en
entreprise et à en faire un sous-système du capital.

2.2.3. Une marchandise convoitée : le carbone.

2.2.3.1. Les bilans et la comptabilité carbone
s’imposent de façon récurrente en préalable à toute
réflexion concernant les forêts. Le constat du
réchauffement dû aux émissions carbonées trouve sa
résolution à Rio en 1992 dans l’équation suivante :
trop de CO²  dans l’atmosphère = réchauffement,
forêts = puits de carbone.
2.2.3.2. En conséquence et comme le carbone en
excès dans l’atmosphère a été évalué, le piégeage du
CO² est affecté d’un prix et devient ainsi une
marchandise comme une autre. Le premier marché
des droits d’émission de CO² est européen et
fonctionne depuis 2005. Evalué à l’époque à 20
milliards de dollars, il s’élève à 124 milliards en 2010.
2.2.3.3. Ce négoce permet d’émettre par exemple
du carbone dans nos pays, tout en évitant des
émissions ailleurs. Pour ce qui concerne l’Europe, le
schéma du marché du CO² peut en réalité être
considéré comme un canal de subventions aux
entreprises les plus polluantes.
2.2.3.4. Les derniers grands épisodes secs qui ont
frappé la forêt amazonienne en 2005 et en 2010, s’ils
venaient à se répéter, remettraient en question leur
rôle d’éponge à dioxyde de carbone. Elle absorbe
actuellement plus d’un milliard de tonnes de CO2,
mais elle pourrait, au contraire, devenir émettrice de
gaz à effet de serre si les sécheresses se répétaient.

(Revue Nature du 6 septembre 2012).Cette dangereuse
inversion perturberait le cycle du carbone mais aussi
les mécanismes économiques internationaux de
compensation-carbone fondés sur le rôle de
régulateur climatique de la forêt pluviale.
2.2.3.5. Une autre étude concernant nos forêts
tempérées cette fois, a mis en évidence un bilan
carbone proche de zéro lors de la sécheresse de 2003.
2.2.3.6. Plutôt que de rompre avec le modèle d’une
croissance matérielle infinie, c’est bien à une fuite en
avant qu’il nous est demandé de consentir. La
croissance matérielle ne doit pas être perturbée par
la crise climatique, cette dernière étant même
susceptible d’offrir de nouveaux marchés au monde
des affaires.
2.2.3.7. Une phase renouvelée du capitalisme
déploie une économie verte censée répondre aux
défis posés par la raréfaction des ressources
naturelles. Une sorte de carbocentrisme dans la
perception des milieux réduit l’approche de la forêt
à sa capacité à fixer le plus de carbone. Cette
justification verte accapare les esprits alors qu’une
réflexion plus subtile et complexe permettant
d’établir une relation plus juste aux milieux,
s’impose d’urgence aux sociétés.
2.2.3.8. Définir un nouveau rapport à la nature oblige
dans le même temps à définir de nouveaux rapports
sociaux, tant la domination et l’exploitation de la
nature accompagnent celle des humains. Le social et
l’environnemental sont indissolublement liés. C’est
la raison pour laquelle, pour le meilleur ou pour le
pire, la foresterie a de l’avenir.

3. Pourquoi faut-il un service
public forestier national ?
3.1. La gestion forestière, mission de
service public.

3.1.1. Par son importance spatiale (25% du territoire) et
surtout par les services qu’elle rend à la société
(protection eau, sols, air, climat, personnes, biens,
paysage, production de matériaux et énergie
renouvelables, biodiversité, accueil du public), la forêt
constitue indéniablement un « bien rare » puisque
unique et hautement « précieux » donc à « sauvegarder ».

3.1.2. La déforestation qui sévit à l’échelle planétaire, la
raréfaction des énergies fossiles et la lutte contre le
changement climatique vont rendre ce patrimoine
indispensable de plus en plus « rare et précieux ».
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3.1.3.Par extension,la gestion de la forêt est et sera de plus
en plus une « activité sociale, essentielle et stratégique »
relevant de l’intérêt général. Elle nécessite : « des investis-
sements non rentables à court terme » et constitue à la fois «
une gestion d’espace » et « une gestion à long terme »
(principe de continuité).

3.1.4. Pour ces multiples raisons, la gestion de la forêt se
doit « d’échapper à la logique du marché et à la recherche
de profit ». La gestion forestière, par son objet et ses
caractéristiques, répond à tous les critères définissant le
fondement même de la notion de service public.

3.1.5. Eu égard aux demandes sociétales d'égalité et de
solidarité  la gestion forestière constitue donc un
service public à caractère national et universel.

3.2. Le Code Forestier.

3.2.1. Elaboré en 1827, le code forestier est le moule
structurant de nos pratiques. Héritier lui-même de
textes plus anciens, telle l’ordonnance de Brunoy de
1346, il a été le garant sérieux de la protection des
forêts.

3.2.2. Comme M. Jourdain faisait de la prose sans le
savoir, le Code Forestier faisait de la gestion forestière,
une gestion durable. Il a fallu pourtant au gré des
changements, inclure cette notion dans le code
forestier. Paradoxalement, c’est dans le même laps de
temps que les forestiers constatent une dégradation de
la gestion forestière.

3.2.3. Le code forestier précise également l’organisa-
tion administrative de la gestion forestière. Par les
prérogatives qu’il donne aux forestiers publics, il est un
élément structurant de l’organisation du service public
forestier.

3.2.4. Les modifications de fond apportées par
ordonnance en 2012, méritent d’être pour certaines,
revisitées lors de la Loi forestière annoncée en 2013. Le
hold-up sur le code forestier organisé par les lobbies
du bois et leurs relais est un déni grave de démocratie.

3.3. Les revendications du SNUPFEN
Solidaires en la matière.

Pour le SNUPFEN il est nécessaire de définir largement
ce qui relève du service public donc du régime
forestier. En effet, toute action qui favorise la protection
ou la pérennité de la forêt doit relever du régime
forestier. Le niveau d’exigence doit être élevé car c’est
l’avenir des forêts, de ses habitats et de la société qui
est en jeu.

3.3.1. L’expertise.

3.3.1.1. Si la politique forestière se doit d’être
nationale pour assurer les indispensables
péréquations, la gestion doit se faire au plus près
des forêts avec une connaissance pointue du milieu.
A une vision globale correspond une gestion locale
assurée par un forestier généraliste ouvert aux
sciences humaines.
3.3.1.2. L’aménagement forestier doit permettre
d’avoir une image la plus précise de la forêt à un
temps « T ». La connaissance du milieu doit être

approfondie pour avoir une idée la plus précise de la
biodiversité. La photographie de la forêt ne doit pas
se contenter du zoom habituel sur la production ou
non de bois. En ce sens, les aménagements
simplifiés accentuent le risque d’une gestion
simplifiée.
3.3.1.3. L’étude du milieu au moment de
l’aménagement doit être la plus complète possible.
Ensuite, à chaque renouvellement d’aménagement
l’occasion sera donnée pour faire un point de l’évolution
de la biodiversité et apporter les mesures correctives.
3.3.1.4. Un aménagement forestier n’est pas qu’un
document technique et de sciences du milieu : les
forêts sont des espaces historiques. Une partie à
consacrer aux sciences sociales et humaines semble
nécessaire, notamment tout ce qui concerne
l’histoire de la forêt et ses relations avec les
communautés riveraines.

3.3.2. La mise en œuvre.

3.3.2.1. Pour le SNUPFEN, toute action qui permet
d’assurer la protection et/ou la pérennité de la forêt
doit faire partie intégrante du régime forestier. Par
ailleurs, les acteurs locaux ont un rôle important à
jouer comme pour l’affouage par exemple.
3.3.2.2. L’aménagement doit devenir une étude
complète du milieu. Le SNUPFEN s’emploiera à
mettre un terme à la simplification, la standardisation
des choix, et à l’orientation productiviste des
aménagements.
- En interne, nous revendiquons la validation formelle
par les gestionnaires de terrain des choix retenus.
- En externe,nous revendiquons un droit de regard réel
de la société sur les aménagements et la gestion ONF.
3.3.2.3. Au même titre que le  martelage et
l’aménagement, les travaux, l’Assistance Technique à
Donneur d’Ordre (ATDO)  et les études contribuent
au façonnage de la forêt et à la mise en valeur de
l’espace naturel. Ils doivent donc également faire
partie du régime forestier. Cette nouvelle approche
doit s’accompagner d’une réflexion sur le type de
sylviculture et le choix des travaux à opérer. Ainsi
une gestion multifonctionnelle sera moins coûteuse
en travaux et optimisera chaque intervention.
3.3.2.4. Certaines actions sylvicoles estimées non
rentables doivent également être faites au titre de
l’intérêt général. Cela se justifie pour assurer la
pérennité et la richesse des peuplements et des
milieux associés. Rappelons également qu’une non-
intervention peut également constituer un choix de
gestion à part entière.
3.3.2.5. Les tâches relevant du régime forestier et
incombant à l’ONF ne sont pas définies précisément
par le code forestier. Cette lacune conduit à une
ébauche de définition par la charte de la forêt
communale. Cette charte se négocie entre un ONF
aux moyens de plus en plus réduits et une fédération
nationale des communes forestières, surtout
soucieuse de ne pas voir les frais de garderie
augmenter. Cette pratique tend à revoir à la baisse le
périmètre du régime forestier tel qu’il a pu être mis
en œuvre. De surcroît, elle échappe à la représenta-
tion nationale, ce en quoi elle est illégitime.

Le SNUPFEN continuera de militer pour une définition
légale du régime forestier.
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3.3.3. Education à l’environnement.

3.3.3.1. La prise en compte de l’environnement est
une préoccupation de plus en plus présente dans
notre société. Elle se décline notamment au travers
de la protection des milieux naturels et des effets du
changement climatique.
3.3.3.2. La forêt est donc pleinement partie prenante
de cette éducation aux enjeux environnementaux. A
ce titre le service public doit jouer un rôle central. Il
se doit d’organiser et de participer à des actions en
direction de tous les publics et tout particulièrement
des enfants.
3.3.3.3. Sont principalement concernés, le public
scolaire, le grand public, associatifs et  familles,
sensibilisés par des animations nature, expositions,
salons, documentation. Au même titre que
l’éducation civique retenue dans les programmes
scolaires, l’éducation à l’environnement doit
s’inscrire dans la pédagogie. La forêt périurbaine est
l’outil idéal pour cette sensibilisation, dont elle
recueillera les effets positifs.

4. Quelle gestion des milieux
forestiers ?

On entend par milieu forestier tout milieu dont la
gestion peut faire partie des compétences des
forestiers, comprenant des enjeux sylvicoles mais aussi
naturalistes, pastoraux, de protection (RTM, dunes,
DFCI, etc.), sociaux (accueil du public, paysage, etc.).

4.1. Seule une gestion multifonctionnelle
permet de satisfaire l’intérêt général.

4.1.1. Le consensus, au moins apparent, qui existe sur
ce point, cache des approches très différentes même
contradictoires.

4.1.2. Une gestion multi fonctionnelle oui... mais à quelle
échelle ? Pour les tenants de la spécialisation des espaces
forestiers, la gestion multi fonctionnelle se comprend au
niveau régional voire national. Dans les meilleurs
contextes de production ligneuse (potentialités, desserte,
taille des massifs), la gestion devrait être libérée de toutes
les « contraintes », notamment environnementales, pour
se concentrer sur une production ligneuse à outrance
optimisée pour les besoins de l’industrie.

4.1.3. En contrepartie, les contextes « défavorables »
pourraient être dédiés aux fonctions environnementales
et sociales.Cette approche gagne du terrain y compris en
forêt publique où la création de réserves et îlots en tous
genres semble alimenter un discours qui laisserait penser
que, compte tenu de l’effort consenti sur ces zones, la
gestion pourrait être moins protectrice et plus productive

ailleurs. La distinction exagérément marquée qui est faite
entre biodiversité extraordinaire (à protéger) et ordinaire
(à protéger un peu... ou pas) va également dans ce sens.

4.1.4. Cette vision de la gestion forestière repose sur
une approche de court terme exclusivement comptable
et ne tient aucun compte des réalités :

4.1.4.1. Les services rendus par la forêt sont inter
dépendants. Par exemple, le niveau de production
ligneuse est dépendant de la protection des sols, de la
biodiversité et de l’équilibre forêts/gibier. Prétendre
favoriser la production en s’exonérant des « contraintes
» environnementales ou sociales est donc un non-sens.
4.1.4.2. Les services rendus par la forêt à la
collectivité ne peuvent être optimisés que dans le
cadre d’une continuité spatiale : bassin versant pour
l’eau, corridor ou continuum écologique, équilibre
sylvo-cynégétique... Les ruptures de continuité
qu’occasionnerait une spécialisation des espaces
forestiers réduiraient mécaniquement les services
rendus par la forêt.

4.1.5. Pour répondre à l’intérêt général, la gestion
forestière doit être multi fonctionnelle et cette multi
fonctionnalité doit s’exercer au niveau de chaque forêt.
Cette exigence est d’autant plus marquée que nous
vivons dans un petit pays, à l’espace à la fois très
artificialisé et très peuplé, où les services rendus par la
forêt ne peuvent être nulle part réduits sans effet
négatif direct pour la collectivité.

4.1.6. Les forestiers gèrent de nombreuses zones peu
ou pas productives souvent en interrelation avec la
gestion forestière (sylvo-pastoralisme, défense des
forêts contre l’incendie, RTM…). Ces missions relèvent
pleinement du régime forestier.

4.1.7. La gestion multi fonctionnelle est-elle possible
quels que soient les modes de production envisagés ?
La question se pose puisque le mot d’ordre « produire
plus tout en préservant mieux la biodiversité » y apporte
une réponse certes très réductrice et fausse mais une
réponse quand même. Ce slogan laisse entendre qu’à
l’avenir on pourrait modifier les modes de production
de manière significative et que la forêt pourrait autant
qu’aujourd’hui continuer à protéger, à stocker du CO²
tout en continuant à produire de plus en plus de bois.

4.1.8. Evidemment il n’en est rien. L’intensification de la
gestion et la mécanisation lourde ont déjà des
conséquences sur les sols à tel point que l’Europe s’est
emparée de la problématique du tassement des sols
forestiers. Le compactage des sols en forêt pourrait finir
par avoir, comme dans l’agriculture, des conséquences
sur le régime des eaux, la fertilité, l’état sanitaire des
forêts donc sur leur niveau de production.

4.1.9. Récolter des peuplements toujours plus jeunes a
un effet direct sur la fertilité des sols et, en augmentant
la fréquence des mises à nu des sols, probablement un
impact sur la libération du CO² contenu dans ces sols.

4.1.10. Le recours massif aux plantations résineuses
dont la filière réclame la relance, combiné à la
raréfaction des vieux peuplements, a des effets sur la
biodiversité que quelques réserves emblématiques ne
compensent en rien.
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4.1.11. A l’heure où la grande industrie se souvient
qu’avec du bois on peut faire de la chaleur, de
l’électricité, du carburant et fixer du carbone... il est
plus que jamais essentiel de rappeler l’évidence : la
gestion multi fonctionnelle de la forêt n’est possible
qu’avec un niveau et des modes de production
raisonnés pour être soutenables.

4.2. A partir de ces constats, le SNUPFEN
Solidaires défend :

4.2.1. Une gestion forestière multi fonctionnelle au sein
de laquelle la production ligneuse se définit par sa
compatibilité avec les autres services attendus de la
forêt et non en fonction des demandes de la filière.

4.2.2. Une gestion forestière multi fonctionnelle au
niveau de chaque forêt.

4.2.3. Une gestion forestière de milieux.

4.2.3.1. Après les progrès opérés dans les années 80
et 90 pour mener une gestion plus proche de la
nature (catalogues de stations, sylvicultures
alternatives plus douces...), la dernière décennie a
marqué un net recul. Les guides de sylvicultures, les
Itinéraires Techniques de Travaux Sylvicoles ou les
directives d’aménagement s’appliquant à des zones
«bio»-géographiques démesurées tendent à
standardiser les connaissances et les techniques et
en conséquence, à appauvrir l’éventail des
sylvicultures possibles.
4.2.3.2. Tout au contraire l’expérience des
gestionnaires et les savoir-faire locaux doivent être
remis en avant, encouragés et développés pour
mettre en œuvre une gestion plus précise, plus
adaptée aux milieux et donc plus susceptible de
renforcer la résistance des écosystèmes forestiers.
Cette démarche constitue la seule réponse adaptée
aux incertitudes liées au changement climatique.

4.2.4. Une gestion forestière donnant la priorité à la
protection des sols et à l’équilibre forêt/gibier.

4.2.4.1. Selon nous, du fait des évolutions
climatiques en cours, les arbres sont et seront de
plus en plus agressés. Leur résistance sera
conditionnée en grande partie par la qualité de leur
système racinaire et des sols qui les alimentent. Le
maintien de la production ligneuse voire celui de
l’état boisé ne sera possible qu’à cette condition.
4.2.4.2. Dans de nombreuses régions, l’équilibre
forêt/gibier n’est plus assuré et les capacités de la
forêt à se régénérer sont compromises. D’ores et
déjà, l’état boisé et la biodiversité se réduisent dans
certaines forêts de ce fait. En ce sens l’avenir de la
forêt est menacé. Il n’y aura pas de gestion du milieu
forestier possible sans restauration des équilibres
sylvo-cynégétiques.
4.2.4.3 Le poids et les gabarits des engins d’exploi-
tation dégradent à l’excès les milieux. Il convient de
faire la promotion de machines plus adaptées et
encourager des modes d’exploitations moins
impactants (cheval, câblage, petits engins, schlittes).

4.2.5. Une gestion plus ouverte à la société.

4.2.5.1. Les demandes de la société envers les forêts
augmentent : biodiversité, bois énergie, loisirs,
paysages... Afin d’éviter que la production ligneuse
ne prenne le pas sur les autres fonctions au détriment
de l’intérêt général, un contrôle technique pluridisci-
plinaire et indépendant est souhaitable au niveau
continental (observatoire de la biodiversité,
ECOFOR, IPBES = plateforme intergouvernementale
sur la biodiversité et les services éco systémiques...).
Ce contrôle est susceptible de fournir des recom-
mandations utiles à l’amélioration de la gestion.
4.2.5.2. En complément, il est indispensable de
créer des relations dynamiques et continues avec les
réseaux scientifiques et associatifs.
4.2.5.3. Pour caractériser précisément les attentes
de la société et leurs évolutions, observer ce que font
d’autres services publics forestiers est éclairant. Par
exemple, le service forestier du Bade Wurtemberg
mène une enquête permanente visant à enregistrer
toutes les demandes/idées formulées en externe
mais aussi en interne. Ces demandes sont
synthétisées en objectifs suivis annuellement par
indicateurs : conformité de la récolte aux prévisions
d’aménagement, baisse du pourcentage de coupes
avec dégâts d’exploitation et de surface à
régénération impossible sans protection, suivi des
indicateurs de biodiversité, amélioration du
patrimoine : hausse de la valeur marchande des
forêts, satisfaction des usagers... Dans ce domaine
également, il faut passer des discours aux actes.
4.2.5.4. La transparence de notre gestion doit être de
règle avec :
- une rédaction des aménagements plus compréhen-
sible par les élus et le public,
- une association plus développée du milieu environ-
nementaliste notamment associatif lors des études,
- un accès facilité aux documents de gestion et aux
bilans pour les citoyens, en particulier par Internet.

4.2.6. Une gestion source d’emplois et de
développement local.

4.2.6.1. Une gestion forestière de qualité ne se
conçoit qu’avec une main-d’œuvre qualifiée, au fait
des spécificités locales. La qualité du travail passe
nécessairement par un niveau de rémunération et de
formation correspondant à la qualité attendue et
permettant des conditions optimales de sécurité.
4.2.6.2. La Régie directe permet de concilier les
deux aspects développés ci-dessus. Le SNUPFEN
défendra et veillera aux moyens humains adaptés à
sa mise en œuvre, à condition que les contraintes
commerciales ne prennent pas le pas sur les
contraintes techniques et écologiques.

4.2.7. Une gestion forestière prospective.

4.2.7.1. Plusieurs symptômes montrent que, sous la
contrainte climatique, la migration des espèces
animales et végétales aurait commencé notamment
en régions de montagne. La gestion forestière ne
peut que se préoccuper d’un phénomène qui aura
assurément des effets sur la forêt, sa composition et
son fonctionnement.
4.2.7.2. L’observation la plus poussée et la plus
précoce possible de ces migrations et leurs impacts
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sur les milieux pourrait aider à en appréhender au
moins partiellement les mécanismes et la
complexité. L’acquisition de savoirs sur ce sujet
serait, vu les enjeux, d’une valeur inestimable pour
les générations à venir. Il n’est en effet peut-être pas
tout à fait illusoire de penser que ces savoirs
pourraient à l’avenir trouver une utilité dans des
domaines de la gestion courante comme dans celui
du génie écologique.

4.2.8 Le SNUPFEN défend une valorisation des
compétences des forestiers de l’ONF dans leur entière
diversité, concernant notamment les risques naturels, le
pastoralisme, l’accueil du public…

5. Quels outils pour arriver à ce
résultat ?
5.1. Descendre dans le travail pour le
(re)mettre en débat.

5.1.1. Les Transformations  du travail.
L’introduction des nouvelles techniques d’organisation
du travail venant du Japon et dérivées du Toyotisme,
Lean Manufacturing, Lean Management qui sont
délivrées en cascades par des cabinets de
management extérieurs tels des remèdes miracles
censés réorganiser et diminuer le coût opératif (les
moyens) sans aucune analyse sur les conséquences,
sont les facteurs de causalité des dégradations de la
santé que nous vivons actuellement et qui s’aggravent
et se dégradent continuellement. Pire, ces techniques
vont entraîner sur le moyen et long terme un effet
délétère profond sur le patrimoine forestier de la
France. De plus, l’intronisation des Nouvelles
Technologies de I’Information et de la Communication
(NTIC), depuis une vingtaine d’années, ont considéra-
blement bouleversé le monde du travail et le change en
permanence… D’une façon générale ces moyens, liés «
aux progrès techniques », ont orienté du « collectif »
vers « l’individuel » et à une plus grande
solitude professionnelle, vers l’intensifi-
cation des tâches, la déstructuration des
collectifs de travail, la mise à mal du
travail… Les psychopathologies sur les
lieux de travail sont les conséquences de
cette évolution. Cette évolution est le fruit
d’une révolution managériale dont le
point de départ est la théorie « du Capital
humain » (1950) relayée par l’école
néolibérale de Chicago (1960) puis
politiquement par « Reagan/Tatcher »
en 1980, par, en France, la « rigueur » du
tournant 1983/84, à l’ONF par la 1ière réforme de 86/87
(premier essai de comptabilité analytique en 87/88).
Dans le Public cette révolution managériale s’appelle «
le new plublic management ou nouvelle gestion publique
». A l’ONF ce changement s’appelle « PPO » (2000/2002)
puis mouvement qui s’accélère brutalement et
violement avec la RGPP en 2007 en France, sa continuité
en 2013...

5.1.2. Le travail… à redécouvrir.
Le travail, comme nos forêts, est un monde à lui tout
seul. Il est composé par des mots, des matériaux qui
associés les uns aux autres font sens. Le travail est un
élément constitutif d’une société, d’une entreprise, d’un

établissement car il est un lieu où s’opère la
délibération. Quoique l’on puisse en dire aujourd’hui il
est une « Centralité de la Personne » qui participe à son
éducation et sa construction, son affirmation, son
émancipation, et tout au long de sa vie participera à un
élément fondamental de sa santé, son équilibre
psychologique. Le travail participe également à la
construction identitaire de la personne. De fait le travail
est un Constituant Politique. A l’Office National des Forêts
le « TRAVAIL VIVANT » est considérablement abîmé,
cassé,détruit par endroit par la nouvelle gestion publique
et son management destructeur. Les évènements
tragiques des suicides sur les lieux de travail témoignent
cruellement de la détérioration du TRAVAIL…

5.1.3.Travail et Application avec une « recherche-action »
sur le thème « construire sa santé au travail ».
Le SNUPFEN-Solidaires a un devoir politique de
réinvestir le travail avec un projet et de former ses
militants à sa connaissance à redécouvrir les mots et les
matériaux qui le composent :
« organisation du travail, tâche, travail réel, les recon-
naissances, l’activité déontique, collectifs de travail,
coopération et coordination, règles de travail et de
métiers, le pouvoir d’agir, les stratégies de défenses, la
peur… «ficelle ou astuce de métier » ou « truc du
métier », « habileté », « intelligence au travail »… 
Cet investissement est un projet de recherche mis en
place à partir de notre constat d’une  nouvelle
organisation du travail « déstabilisante et destructrice
» qui se généralise à l’ensemble de l’Etablissement et
qui provoque des situations éprouvantes et dramatiques
pour l’ensemble des salariés. Cette recherche-action
est une volonté syndicale de vouloir comprendre ce qui
se passe « au travail » et identifier les risques et
conséquences sur la santé et l’efficacité que cela va
entraîner. Ce projet politique est une investigation dans
le « travail » pour en comprendre les dysfonctionne-
ments constatés par les militants de terrain et dont la
plupart, sur ce sujet de la santé au travail, se sentent
démunis pour en trouver des explications, et proposer
des pistes de réflexion et de solutions.

5.1.4. Se faire aider…
La situation professionnelle « fragilisante » actuelle ne
peut pas inciter à un engagement pour la lutte collective.
En effet, face à ces changements profonds, une majorité
des personnels, pour se « protéger », se « réfugie » hors
du monde du travail (famille, amis, autres
activités…addictions ?). Cet éloignement est normal.
C’est une stratégie de défense qui répond à l’inquiétude,
l’anxiété, les craintes engendrées par ces bouleverse-
ments. Face à ce constat de « délitement et de
fragilisation extrême » d’un corps professionnel et de
son Etablissement il apparaît important d’élaborer une
stratégie offensive pour changer le quotidien des
salariés.
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La question de départ qui peut être posée est la
suivante :
Sous quelles formes d’utilités et d’engagements
permettrons-nous aux salariés de retrouver en situation
de travail les éléments constitutifs de la santé au travail ?
Seuls nous ne pouvons y arriver car nous sommes, à
l’heure actuelle, ni suffisamment formés ni armés pour
faire face à la brutalité, à la violence et aux moyens du
déploiement de cette nouvelle organisation du travail.
Il est indispensable de continuer et de développer
notre propre éducation et, en parallèle, de se faire
accompagner et aider par des Professionnels de
l’analyse du travail et de la santé au travail, les
laboratoires  de recherche en Ergonomie des facultés et
les cabinets professionnels intervenant en Ergonomie.

5.2. La formation.

5.2.1. Les politiques publiques, contaminées par la
politique du chiffre, oublient leur raison d’être.
Directions, syndicats et salariés perdent la main sur
l’organisation du travail. A l’ONF le Projet Pour l’Office
(PPO) de 2002 fut l’instrument d’une brutale
dépossession du sens de nos missions historiques.

5.2.2. Depuis dix ans la qualité de nos interventions
s’est dégradée et le moule au sein duquel se
reproduisent et se transmettent les apprentissages et
les savoir-faire se défait, amoindrissant d’autant nos
capacités d’adaptation. Les missions de l’ONF liées à
l’intérêt général sont massivement perdues de vue
faute de moyens humains dans les collectifs de travail
et/ou de volonté de la part de la direction.

5.2.3. Il s’agit à présent, en reprenant les termes du
rédacteur de l’article « Forêt » de l’Encyclopédie de
1751 que ceux qui sont chargés pour l’Etat à la
manutention des forêts, aient beaucoup vu et beaucoup
observé ; et qu’ils en sachent assez pour ne pas outrer les
principes et qu’ils connaissent la marche de la nature...»
A l’époque, il s’agissait de remédier à l’ignorance en
matière forestière et de réhabiliter un projet à long
terme qui «exige un savoir empirique des plus
rigoureux.».

5.2.4. Deux siècles plus tard, nous avons à reformuler le
corpus de base d’un forestier éclairé, en nous posant la
question suivante : en quoi consisteraient aujourd’hui
les savoirs nécessaires au forestier du 21eme siècle ;
quels types de connaissances lui permettraient de
surmonter l’ignorance assez générale du public à son
égard et à l’égard des milieux naturels ?

5.2.5. Aujourd’hui ce qui a changé c’est que la bonne
gestion forestière c’est une gestion locale dans un
environnement mondial au service des populations
massivement urbanisées. Nous avons à « réfléchir
d’abord à large échelle avant de discuter à échelle
réduite. » estime, par ailleurs, J.L. Peyron directeur
d’ECOFOR.

5.2.6. Le défi consiste en effet à savoir voir ce qu’il faut
voir tout en en discernant les enjeux afin d’élaborer une
analyse technique et culturelle des problèmes qui se
posent dorénavant à nous. « Les outils de travail
développés au cours des deux derniers siècles par les
forestiers concernaient un univers écologique stable
dans un monde économique et social mouvant. »,
constate C. Barthod.

5.2.7. Le changement climatique change cette donnée
de base et les forestiers ont à choisir la vision dont ils se
réclament en élaborant et en créant des savoirs et des
outils nouveaux. La formation et la recherche
constituent les lieux où se construiront et se
transmettront cette vision. Ils sont de nature à redonner
du sens et de nouveaux horizons à notre métier.

5.2.8. Dès les années 80, aux Etats-Unis, les cursus
forestiers ont été profondément renouvelés dans la
perspective d’une plus grande interdisciplinarité.

5.2.9. Ces approches seraient d’autant plus justifiées en
Europe où l’exiguïté et l’infinie variété des territoires,
liées à une proximité immédiate avec une plus grande
densité de population, nécessiteraient une valorisation
des aspects sociaux concernant la forêt ainsi qu’une
gestion fine et argumentée. Pour la direction de l’ONF,
l’accueil des étudiants forestiers est très largement
remis en cause.

5.2.10. A contrario, le modèle de formation forestière
français est exsangue. Pour preuve, le cursus des
ingénieurs ne comprend plus que 5 semaines de
formation forestière optionnelle, sur deux ans de
formation. Dans le même ordre d’idées, la formation
initiale des forestiers stagiaires s’est tellement réduite
ces dernières années qu’elle se révèle insuffisante.

5.2.11. Nous voilà bien loin de ce qu’a pu représenter,
à une autre époque, l’école de Nancy ou bien l’école
des Barres et ceci explique en retour la pauvreté
générale des arguments plaidant en faveur de la forêt.
Faute d’arguments, cette indigence en matière
forestière autorise en retour la bêtise gestionnaire qui
nous désespère.

5.3. Un politique forestière nationale.

5.3.1. La politique forestière doit être nationale. Les
grandes orientations forestières sont confrontées aux
enjeux internationaux, qu’ils soient politiques ou envi-
ronnementaux.
L’échelon national est de fait l’élément minimal pour la
mise en œuvre d’une politique forestière cohérente.

5.3.2. Afin de prendre en considération les probléma-
tiques forestières dans leur ensemble, le SNUPFEN
Solidaires milite pour la création d’un secrétariat d’Etat
à la forêt placé sous la tutelle du Ministère en charge de
l’écologie.
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5.4. Structure de l’établissement chargé de
la gestion forestière.

5.4.1. L’intérêt général relève d’un choix de société. Il
est un ciment de la nation par sa mise en place
équitable sur le territoire national. La forêt est un bien
commun et l’intérêt général de sa gestion ne saurait
être défini au gré des fluctuations des marchés et autres
critères de rendement financier. Il est guidé par des
valeurs profondes qui dépassent le court terme et le
seul intérêt du profit.

5.4.2. L’établissement en charge de la gestion des
milieux forestiers se doit d’être efficace dans le service
rendu aux usagers et à la société. Mais attention à ne
pas confondre rentabilité et services rendus.

5.4.3. Une vision à long terme est donc nécessaire pour
garantir l’équité sur l’ensemble du territoire français. Le
recul nécessaire pour remplir ces critères nécessite donc
un établissement unique pour mener à bien ces missions.

5.4.4. Une déontologie forte est indispensable à la
bonne mise en œuvre de la gestion multifonctionnelle. Il
ne saurait être question de céder à tel ou tel lobby, qu’il
soit environnemental ou financier, industriel ou politique.
Le statut du personnel réalisant ces missions influera sur
la réalité de cette déontologie. Des salariés précaires, de
statuts privés, soumis aux pressions de menace sur
l’emploi que nous connaissons sont trop vulnérables.

5.4.5. Particulièrement dans le contexte de difficultés
financières que nous connaissons, l’établissement ONF
doit savoir donner la priorité à la gestion des forêts de
l’Etat et des collectivités et abandonner des investisse-
ments hasardeux dans les outils industriels ou des
projets dans lesquels il a pu s’aventurer et qui ne sont
pas de la vocation directe de l’établissement.

5.4.6. Il ressort donc qu’un établissement national, avec
des salariés fonctionnaires est la structure permettant
de répondre à ces critères.

5.4.7. Au vu des réalités budgétaires et des attaques
répétées des lobbies, le statut actuel de l’ONF à savoir
celui d’Etablissement Public à caractère Industriel et
Commercial a démontré ses limites. Contrairement à ce
que certains répètent à l’envi, le modèle économique
de l’EPIC ONF n’est plus du tout viable.

5.4.7.1. Depuis sa création, le SNUPFEN revendique
la réunification des missions forestières et rejette le
statut d’EPIC considéré comme dangereux à terme
pour le service public forestier.
5.4.7.2. Plusieurs critères sont retenus pour qualifier
un établissement public d’administratif : objet de l’é-
tablissement, statut des personnels, ressources,
modalités de fonctionnement. Un EPA a pour objet
principal une mission de service public : pour l’ONF,
application du régime forestier et missions de police.
Un EPA tire essentiellement ses ressources des crédits
que lui affecte l’Etat : le financement de l’ONF est
assuré à 75% par des crédits provenant de l’Etat
(recettes de bois domaniales, versement
compensateur, MIG…). Un EPA salarie principalement
des agents publics: c’est le cas de l’ONF. Les modalités
de fonctionnement d’un EPA sont plus proches de
celles de l’administration publique que de celles des
entreprises privées : c’est également le cas de l’ONF.

5.4.8. Le statut d’Etablissement Public à caractère
Administratif (EPA) est le plus adapté pour répondre
aux attentes de la société en matière forestière. Avec un
financement dédié à hauteur des besoins, il éviterait les
dérives que nous rencontrons aujourd’hui : dérives
financières et éthiques.

5.4.9. Un EPA peut exercer en plus de ses activités
administratives, des activités à caractère industriel et
commercial. Cette possibilité est d’autant plus
reconnue quand ces activités sont « techniquement et
commercialement le complément normal de la mission
principale et que ces activités soient d’intérêt général
et directement utiles à l’établissement public ». C’est le
cas de la plus grande part des activités concurrentielles
exercées par l’ONF. Le changement de statut devra
s’accompagner de la remise en cause des filiales.

5.5. Financements.

5.5.1. Le caractère pérenne et durable du milieu
forestier, nécessite une garantie de financement ayant
les mêmes caractéristiques.

5.5.2. Le financement de l’établissement actuellement en
charge de la gestion des forêts publiques - l’ONF - ne
remplit malheureusement pas ces conditions. Nous
pouvons en voir les effets délétères tant pour la gestion des
milieux forestiers, que pour tous les travailleurs de la forêt.

5.5.3. Actuellement financé majoritairement par les
ventes de bois, soumis aux variations des cours, l’ONF
ne dispose d’aucune garantie de financement pour
mener à bien ses missions de gestion durable et multi-
fonctionnelle des milieux forestiers.

5.5.4. Le financement de la gestion multifonctionnelle
des forêts est aussi à analyser au regard des économies
qu’il permet. Combien coûte une forêt détruite par un
incendie par défaut de surveillance? Combien coûte,
pour les industriels aussi, une forêt appauvrie par une
récolte abusive et ne pouvant plus fournir de bois
pendant des décennies ? Combien coûte l’appauvrisse-
ment de la diversité biologique, surtout en cette
période de changement climatique nécessitant plus
que jamais de faire appel à toutes les ressources
d’adaptation des milieux (diversité génétique, diversité
des essences...)? Quel est le coût social de l’abandon
progressif de la politique d’accueil du public en forêt
(sensibilisation des enfants à la protection de l’environ-
nement, raréfaction des aménagements pédagogiques
et récréatifs, accès de plus en plus difficile du fait d’un
réseau routier sous entretenu…)?
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5.5.5. Ce ne sont là que quelques exemples montrant
bien la nécessité d’un financement pérenne permettant
de poursuivre les actions au fil des années. Cela ne peut
passer par un mode de financement assis sur le marché
fluctuant des cours du bois. En outre, la nouvelle taxe de
2euros/ha/an sur tout hectare relevant du régime
forestier et bénéficiant d’un aménagement valide est
une mesure qui  à la fois détruit la péréquation
nationale, base de la gestion ONF, et pénalise durement
les collectivités propriétaires de forêts peu
productives. Celles-ci vont tenter de soustraire ces
territoires du régime forestier, leur ôtant leur seule
protection. Ces milieux ne produisant pas de bois
apportent une contribution différente, partie prenante
du cœur de métier des forestiers : chasse, pastoralisme,
protection contre les risques naturels, biodiversité... Il
est impératif d’obtenir le retrait de cette nouvelle
taxation.

5.5.6. Le financement de la gestion multifonctionnelle
doit intégrer les services d’intérêt général rendus par
la forêt : la protection des personnes notamment en
zone de montagne, la préservation de la qualité de l’eau
et la régulation du régime des eaux, la protection des
biens (maisons, usines etc.) et des milieux servant à
l’usage collectif (infrastructure routière etc.), le rôle de
réservoir de biodiversité, le rôle direct dans la qualité
de l’air (captation de poussières, production d’oxygène
et captation du CO²...), le rôle dans le stockage de
carbone dans le cadre du changement climatique.

5.5.7. Le financement de la gestion multifonctionnelle
des milieux forestiers et de l’établissement en charge
de cette mission d’intérêt général doit donc être assis
sur un budget stable et non soumis aux aléas de
ressources marchandes.

5.5.8. Le financement de l’Office National des Forêts
doit être assuré intégralement par le budget de l’Etat.

6. Pour un SNUPFEN Solidaires à
la hauteur des enjeux
6.1. Pratiquer notre syndicalisme de
terrain.

6.1.1. Notre syndicat puise la force de son action dans
sa capacité à se mobiliser partout sur le territoire. C’est
à partir des sections, au plus proche des réalités des
adhérents et du terrain que doit s’organiser l’ensemble
de la vie syndicale.

6.1.2. Pour ce faire le syndicat sera organisé en autant
de sections que chaque région sera appelée à en
constituer pour développer notre syndicalisme de
proximité. Un rassemblement de l’ensemble des
sectionnaires et des secrétaires régionaux sera
organisé au cours du mandat.

6.1.3. Le SNUPFEN Solidaires est structuré en régions ;
le bureau régional doit être le reflet de l’ensemble des
sections de la région.

6.1.4. Face aux directions territoriales, les régions
concernées par une DT commune devront organiser
leurs représentations collectives (CTT, CHS,
Commissions diverses). Il est évident que le SNUPFEN
doit parler d’une seule voix dans les discussions avec la
hiérarchie territoriale. Ces régions, liées entre elles
pour la représentation face à la direction de l’ONF,
pourront ponctuellement organiser des réunions
communes de leurs bureaux régionaux afin d’échanger
entre elles  et de trouver la voie du consensus.

6.1.5. Au vu de la taille des DT, la possibilité de
communiquer par conférences téléphoniques, qui
peuvent être un bon support de débat et de préparation
tout en évitant les temps de déplacements, sera
étudiée. Afin d’améliorer son organisation (suivi des
dossiers, circulation de l’information), le Bureau
national (BN) organisera au moins une conférence
téléphonique entre deux réunions.

6.1.6. A 39,9% de représentativité, le SNUPFEN se
place comme un interlocuteur sérieux. Il mettra tout en
œuvre pour accroître cette représentativité lors des
prochaines élections.

6.2. Porter l’acte de syndicalisation.

6.2.1. Le développement syndical est l’affaire de
l’ensemble de notre collectif, plus nous sommes
nombreux, plus celui-ci est fort. Toutes nos actions,
élections, réflexions dépendent de la mobilisation de
nos adhérents. La richesse de nos débats vient de notre
diversité (catégorie, métier...). Il conviendra donc de
continuer à développer le nombre de nos adhérents, en
conservant notre approche multi catégorielle, ouverte
sur l’ensemble de l’établissement.

6.2.2. Pour que notre action soit efficace et cohérente
nous devons couvrir l’ensemble des métiers de l’ONF,
mais aussi l’ensemble des statuts de l’établissement.
Pour ce faire le SNUPFEN développera sa présence
auprès des contractuels (publics et privés) et des
ouvriers forestiers. Une réflexion sera menée au sein du
SNUPFEN sur les moyens et la méthode à mettre en
œuvre pour développer notre présence auprès de ces
personnels.

6.2.3. Le bureau national nommera un responsable de
syndicalisation qui organisera les actions en termes de
développement syndical, en mettant à contribution les
adhérents et les militants en région. Au vu de la
pyramide des âges, de nombreux départs en retraite
vont avoir lieu dans les années à venir.

6.2.4. D’une part, ces départs (en plus des suppressions
de postes) engendreront des recrutements conséquents.
Une attention toute particulière sera apportée aux
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nouveaux arrivants et des actions spécifiques seront
mises en œuvre (courrier d’accueil, présence à Velaine).

6.2.5. D’autre part, nous devrons apporter une aide et
une information auprès des personnels futurs retraités
et retraités, notamment par le biais d’Unité Forestière,
où régulièrement une rubrique spécifique sera
alimentée. Nous devrons également maintenir
l’adhésion des retraités, en les maintenant dans la vie
militante afin de profiter de leur expérience et de leur
énergie.

6.3. Communiquer avec le SNU 2.0.

6.3.1. L’outil informatique est maintenant au cœur de
notre fonctionnement, beaucoup d’échanges se font
aujourd’hui par la voie d’internet. Notre syndicat s’est
doté d’un nouveau site internet qui doit permettre aux
militants et aux adhérents d’accéder à la base
documentaire du SNUPFEN, notamment le livret
militant.

6.3.2. Ce site doit aussi servir à mettre en ligne tous les
documents (ordres du jour, documents préparatoires,
motions, comptes rendus), régionaux, et nationaux
concernant les CHS et les CT. Ainsi les sujets traités par
nos représentants dans un territoire pourront servir aux
représentants d’autres DT ou nationaux, et seront
accessibles à tous les adhérents. Nous pourrons aussi
par ce biais porter dans toutes les DT un même sujet.

6.3.3. Le site internet aura également pour objectif
d’offrir un accueil au public et à la presse (espace salle
de presse). Un dossier de presse sera disponible dans
cet espace dédié et mis à jour à régulièrement par le
Bureau National.

6.3.4. Le développement de la communication auprès
des média devra continuer. Celui-ci doit s’accompagner,
à chaque fois, d’argumentaires pour les militants
identifiés susceptibles d’être contactés par les
journalistes. Le SNUPFEN doit également passer d’une
communication de réaction, à une communication sur
les dossiers qu’il porte. La communication lors des
actions doit s’appuyer sur des dossiers de presse et des
équipes militantes préparées. Chaque bureau régional
pourra se doter d’un responsable communication, pour
reprendre les communiqués de presse localement, et
diriger les journalistes vers les interlocuteurs adéquats.

6.3.5. Unité Forestière restera l’organe officiel du
SNUPFEN. Une fois par an, un UF «dossier» sera envoyé
à l’ensemble des personnels.

6.3.6. Les spéciaux Solidaires devront être organisés au
vu des évolutions statutaires en cours. Une fréquence
plus régulière de diffusion doit être recherchée. Les
adhérents sont destinataires de l’ensemble de la
production nationale.

6.3.7. L’impact des journaux régionaux n’est plus à
démontrer. Les bureaux régionaux s’attacheront, là où
ils n’existent pas, à développer une information
régionale du SNUPFEN sous la forme qu’ils jugeront la
plus appropriée.

6.3.8. Nous faisons l’amer constat que les élus de la
République (députés, sénateurs, conseillers régionaux,
généraux,…) n’ont le plus souvent qu’une connaissance
partielle de la forêt, de ses enjeux et de sa gestion. Un
travail doit être initié afin de leur apporter
régulièrement les propositions de notre syndicat.

6.3.9. Les enjeux forestiers sont bien souvent de portée
internationale. Le SNUPFEN s’attachera à développer la
communication auprès de grands médias internatio-
naux.

6.4. Formation syndicale.

6.4.1. Le souci de formation des adhérents et des
militants doit continuer à être une des priorités du
SNUPFEN Solidaires. Pour cela, le BN continuera de
proposer, chaque année, un catalogue de formation.

6.4.2. Tous les militants représentant le SNUPFEN
doivent pouvoir assumer au mieux leurs responsabilités
dans un monde du travail qui se complexifie. Ainsi des
formations sur les CTP, CHS, CAP, commission de
réforme seront organisées durant ce mandat.

6.4.3. Les régions doivent porter les projets de
formation à mettre en œuvre chez elles. C’est un outil
important de reconstitution des équipes militantes.

6.4.4. La formation forestière étant de plus en plus
ignorée par la direction de l’ONF, le SNUPFEN
développera, dans les régions, des espaces d’échanges
sur des thématiques forestières.

6.5. Solidaires.

6.5.1. La présence du SNUPFEN au sein de Solidaires
est maintenant une réalité. La participation au sein de
notre union doit pouvoir grandir, tant au niveau national
par notre présence au sein des instances ou des
commissions, qu’au niveau des Solidaires locaux.

6.5.2. Cette participation doit démontrer la volonté du
SNUPFEN à pratiquer un syndicalisme de transforma-
tion sociale associant la défense des salariés au
quotidien à un objectif de remise en cause de l’ordre
néolibéral, inscrit dans les mouvements sociaux et dans
le mouvement altermondialiste.

6.5.3. En affirmant un syndicalisme de transformation
sociale, il s’agit pour nous de créer les conditions pour
imposer d’autres choix économiques et sociaux, à
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l’intérieur de notre établissement, mais aussi à
l’extérieur. Le SNUPFEN a la volonté de développer un
syndicalisme de lutte afin de créer un réel rapport de
force pour se donner un maximum de chance de voir
nos revendications aboutir.

6.6. Les relations avec les autres syndicats,
les associations, et les partis politiques.

6.6.1. L’action en intersyndicale est toujours importante
aux yeux des personnels, et a souvent plus de poids vis-
à-vis de nos interlocuteurs. Le SNUPFEN continuera de
promouvoir les actions intersyndicales dès lors qu’une
plateforme sera commune et clairement établie, et que
les modalités d’actions auront été définies collégiale-
ment.

6.6.2. Les intersyndicales créées au gré des actualités
sont en général contre productives. C’est pourquoi pour
chaque création d’intersyndicale, le SNUPFEN
proposera l’élaboration d’un protocole d’accord qui
clarifiera ces points ainsi que les relations au sein de
l’intersyndicale.

6.6.3. Au sein de Solidaires, comme auprès d’autres
confédérations ou unions de syndicats, il existe des
organisations en charge de l’environnement. Le
SNUPFEN s’attachera à retisser des liens avec ces
partenaires.

6.6.4. Les liens existent entre les associations environ-
nementales et le SNUPFEN. Par contre, ils ont besoin
d’être plus réguliers. Le traitement de sujets
spécifiques doit être l’occasion de développer des
relations plus approfondies.

6.6.5. L’élaboration du contrat de plan ou le travail initié
lors du mandat précédent a permis de lier des contacts
avec des partis politiques. A l’avenir, le SNUPFEN doit
développer ces rencontres afin d’obtenir la traduction
de certaines de nos revendications en textes législatifs.

6.6.6. Une des résultantes attendues de ces divers
contacts, est la création de collectifs SOS forêts dans les
régions. Après la Lorraine initiatrice du mouvement, et
les balbutiements du collectif national, le SNUPFEN doit
être présent au sein des collectifs. Au niveau national, le
SNU devra s’attacher à donner du corps au collectif
national.

6.6.7. Enfin, le SNUPFEN continuera d’entretenir les
relations d’amitiés et ses échanges avec les camarades
du Syntheth (Burkina Faso). Cette dynamique perdurera
grâce aux échanges réguliers entre les forestiers
syndicalistes des deux pays avec tous les deux ans, l’or-
ganisation d’un voyage pour les forestiers du SNUPFEN
au Burkina et la visite d’un militant du Synteth en France
les autres années. Le SNUPFEN maintiendra son soutien
financier au développement du syndicat forestier
burkinabé.

7. Nos priorités revendicatives
7.1. Politique Forestière.

7.1.1. « Organisation structurelle : Réaffirmer le triage
comme le maillage territorial de base ».

7.1.2. Pratiquer une gestion multifonctionnelle dans le
cadre d’une sylviculture de milieux et non de produits,
sylviculture mise en œuvre par des forestiers
polyvalents.

7.1.3. Etendre le régime forestier à l’ensemble des
milieux forestiers, publics et privés, ainsi qu’aux études
et aux travaux forestiers.

7.1.4. Abandonner le statut d’EPIC de l’ONF non viable
au profit d’un établissement national doté d’un statut
d’EPA et de moyens financiers et humains sécurisés et
stable à la hauteur des enjeux.

7.1.5. Abandonner le management par objectifs qui
s’avère pathogène pour les personnels.

7.2. L’emploi.

7.2.1. Pour le SNUPFEN l’emploi, en quantité comme en
qualité, reste au cœur de nos luttes. La gestion
forestière publique nécessite  des personnels en
nombre suffisant pour la mettre en œuvre, ce qui n’est
plus le cas aujourd’hui.

7.2.2. Nous devons continuer le travail d’information en
externe (maires, tutelles, COFOR, presse...) pour
dénoncer les nombreuses suppressions de postes et
expliquer les incidences sur la gestion forestière.

7.2.3. Lutter pour l’emploi c’est aussi respecter le
temps de travail légal et refuser les charges de travail
supplémentaires. Le SNUPFEN appellera à mettre en
place les actions intérim/suppressions de postes en
mobilisant en interne comme en externe sur ce sujet,
tout en s’attachant à soutenir, guider et conseiller les
personnels qui se lancent dans ces actions (conseils
juridiques).

7.2.4. Nous continuerons de suivre les évolutions d’or-
ganigramme, et la répartition par corps et métiers, tant
au niveau national que régional.

7.3. Recrutements.

7.3.1. Le SNUPFEN continuera son action pour
privilégier l’emploi de fonctionnaires au sein de l’ONF.

7.3.2. Le SNUPFEN agira pour la mise en œuvre d’une
réelle gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences et pour une concertation sur le schéma
d’emploi, en amont de sa réalisation.
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7.3.3. Le SNUPFEN agira pour que les recrutements
s’effectuent dans les catégories les plus touchées par
les départs en retraite.

7.3.4. Le SNUPFEN luttera contre la précarisation de
l’emploi à l’ONF engendrée par le recours massif à des
contractuels, et fera appliquer les mesures de dépréca-
risation à tous les personnels concernés intéressés.
Seul un métier inexistant dans la fonction publique peut
justifier l’emploi de contractuels. Le CDI doit alors être
privilégié.

7.3.5. Pour le SNUPFEN rien ne justifie le recrutement
de contractuels de droit privé, nous tenterons donc d’en
limiter le nombre.

7.3.6. Le SNUPFEN agira pour l’intégration des ouvriers
forestiers dans un corps de la fonction publique d’état.

7.3.7 Les absences prolongées doivent être réellement
compensées par des recrutements.

7.4. Droits syndicaux.

7.4.1. Les charges de travail, les pressions de la
hiérarchie ou des collègues peuvent rendre difficile
l’exercice du droit syndical. Les absences syndicales ne
sont quasiment jamais prises en compte dans les
contrats d’objectifs et donc très rarement compensées
correctement. L’administration est dans un non-dit qui
facilite les excès de certains cadres. La liberté
syndicale n’est pas toujours une réalité à l’ONF.

7.4.2. Pour lutter contre les atteintes au droit syndical, le
SNUPFEN revendiquera trois points principaux :
- Obtenir une réelle compensation des absences
syndicales, soit par le remplacement effectif des
militants absents, soit par une prise en compte du
temps passé dans les contrats d’objectifs. Cette prise
en compte devra empêcher à l’administration de
reporter les absences syndicales sur le reste de
l’équipe.
- Conserver la possibilité de réunir les collègues, sur 4
journées par an, comme l’autorise l’article 5 actuel.
C’est un élément fort de notre démocratie interne.
- Maintenir le nombre de jours d’absence syndicale à
un nombre plus élevé que ne l’autorisent les textes. En
effet, la structuration même de l’établissement,
l’éloignement des personnels entre eux, ne permet pas
une vie syndicale plus traditionnelle.

7.5. L’APAS -ONF.

7.5.1. Le SNUPFEN veillera à ce que l’administration
maintienne la dotation APAS. En effet, les besoins au
niveau des aides n’ont jamais été aussi importants.

7.5.2. Le SNUPFEN veillera à ce que le parc de maisons
forestières de vacances reste stable voire s’étoffe et
travaillera à le rendre plus attractif et à en permettre
une utilisation optimale.

7.5.3. Le SNUPFEN veillera à conserver une présence
active de ses militants au sein de l’association dans les
régions. Un échange régulier entre le bureau régional
et les responsables SNUPFEN au sein du bureau APAS
est à développer.

7.6. Les statuts des personnels.

7.6.1. La revendication statutaire principale est le
passage de tous les adjoints administratifs dans le corps
des secrétaires administratifs.

7.6.2. Au sein de Solidaires, le SNUPFEN agira pour que
les mesures générales priment sur les mesures
individuelles et pour une réévaluation du point
d’indice.

7.7. Le régime indemnitaire.

7.7.1. Depuis 2005, les primes (PSR) n’ont pas été
revalorisées. Les primes des catégories C doivent être
rapidement relevées en attendant le passage en B. Le
NES B appellera une homogénéisation des primes pour
ce nouveau corps.

7.7.2. Maintenant que la mensualisation des primes est
effective, l’étape suivante est celle de l’intégration des
primes au salaire, revendication plus que jamais
d’actualité pour le SNUPFEN Solidaires.

7.7.3. Le SNUPFEN revendique également :
- une réduction de l’écart des primes qui sera ramené
dans un premier temps dans un rapport de maximum 1
à 5.
- l’arrêt de la modulation des primes en fonction de
l’atteinte des objectifs et la redistribution égalitaire de
cette modulation au profit de tous les personnels.
- l’abandon du classement de postes.

7.7.4. Nous demandons à ce que les personnels
contractuels soient rémunérés en référence à l’indice et
qu’ils bénéficient du même régime indemnitaire que
les personnels fonctionnaires, y compris pour ce qui
concerne  les indemnités de fonction ainsi que les
indemnités spécifiques (sur-rémunérations DOM,
indemnités spécifiques…), quand elles existent. Nous
demandons également à ce que leur ancienneté soit
prise en compte.

7.7.5. Le SNUPFEN agira pour une plus grande
transparence dans l’attribution de la NBI et que celle-ci
soit réactivée. Elle doit pouvoir bénéficier en
particulier aux personnels C administratifs tant que leur
passage en B ne sera pas effectif.

Le texte adopté

www.snupfen.org Unité Forestière n° 290 - Juin 2013       19



7.8. Les instances.

7.8.1 : Les représentants sont soit désignés (cas des
CHSCT, ou représentation externe) ou élus (cas des
CAP et des CT). Lorsqu’ils sont désignés, les
représentants doivent être mandatés par la section, le
bureau régional ou le bureau national. Lorsqu’ils sont
élus, les représentants doivent respecter un principe
fondamental du syndicalisme, à savoir la défense des
intérêts des salariés.

7.8.2 : Le SNUPFEN œuvrera pour la mise en place de
CT locaux par agence territoriale.

7.8.3. Les instances de concertation demandent un
travail collectif important en amont. Le temps de
préparation est primordial car le SNUPFEN souhaite
avoir des interventions de qualité. Cela passe par un
échange le plus large possible en amont de l’instance
avec tous les membres du SNUPFEN. Avant tout travail
en intersyndicale, la position du SNUPFEN doit être
arrêtée collégialement.

7.8.4. Pour toutes les instances, le SNUPFEN proposera
des formations. Les formations des représentants au
CHS sont prises en charge par l’administration et
donnent jusque-là satisfaction. Avec la nouvelle régle-
mentation et la création des CHS-CT, de nouvelles pro-
blématiques sont pourtant rencontrées. Le SNUPFEN
organisera un rassemblement de tous ses élus en CHS
pour les aider dans l’exercice du mandat.

7.8.5. Le boycott des instances est un moyen d’action
pour exprimer son opposition. A chaque fois, les
équipes militantes doivent avoir le souci d’informer de
leur action les personnels et la presse. Un boycott
prolongé doit s’accompagner systématiquement d’un
travail d’analyse des dossiers inscrits à l’ordre du jour
de ces instances et de propositions d’action aux
personnels.

7.9. La formation professionnelle.

7.9.1. La formation professionnelle, et d’une manière
plus générale la formation forestière, doit retrouver un
lustre disparu à cause de l’inconséquence et du
manque de vision d’avenir de nos dirigeants. Le
SNUPFEN agira, en interne et en externe, pour que la
formation forestière puisse se faire dans un cadre pluri-
disciplinaire ouvert sur la recherche, l’échange et
l’observation.

7.9.2. Le SNUPFEN doit être un acteur incontournable
dans toutes les décisions concernant la formation des
personnels, notamment lors de la négociation du
nouvel accord cadre ou des instances dédiées à ce
sujet. Il luttera contre le développement exagéré de la
formation individualisée qui spécialise toujours plus les
personnels, les isole professionnellement et réduit
leurs possibilités futures de mobilité.

7.9.3. Les personnels de soutien sont souvent
spécialisés dans un seul domaine d’activité. Parmi eux,
de nombreux personnels administratifs ont été hyper
spécialisés. Cette tendance lourde a appauvri les
métiers et la vie professionnelle de nombreux
collègues : répétitivité excessive et isolement humain.
Pour inverser cette tendance et permettre aux
personnels de soutien qui le souhaitent d’accéder à
certaines fonctions transversales, la formation a un rôle
essentiel à jouer. Le SNUPFEN militera pour que l’offre
et les possibilités de formation, à destination de ces
personnels, soient élargies à des thématiques de leur
choix. Cette revendication vaut particulièrement pour
les personnels administratifs pour lesquels l’offre de
formation est particulièrement restreinte.

7.9.4. Le SNUPFEN travaillera à ce que l’offre de
formation retrouve un équilibre entre les besoins
exprimés par les personnels et ceux exprimés par la
direction ou réservés aux projets ou réseaux.

7.9.5. La formation continue dans les régions est
devenue indigente et ne répond qu’aux exigences du
court terme de la direction. Elle ne tient pas compte des
connaissances et de l’expérience acquise sur le terrain.

7.9.6.La formation initiale des personnels doit être d’une
durée et d’un contenu adapté. Pour les personnels admi-
nistratifs, une réflexion les associant sera engagée pour
élaborer une formation initiale leur permettant de mieux
connaître l’établissement et les métiers techniques. De
même la formation initiale des personnels techniques
pourra contenir un module leur permettant
d’appréhender les métiers administratifs. Outre la
nécessaire compréhension du travail de chacun, cela
doit conduire à renforcer la communauté de travail.

7.9.7. Le SNUPFEN veillera à ce que le Campus
redevienne un établissement d’enseignement forestier à
part entière et que la qualité de l’accueil y soit restaurée.
Velaine doit être capable de diffuser une culture
forestière générale. A ce titre notre syndicat veillera à ce
que le recours à la formation à distance ne concerne que
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des thèmes particuliers et que la formation territoriale
ne s’applique qu’aux techniques liées à des territoires
ou à des stages de proximité de courte durée.

7.9.8. Pour le SNUPFEN le Campus a vocation à être la
vitrine nationale et internationale de la foresterie française.

7.10. Le logement.

7.10.1. La question du logement doit faire l’objet d’un

débat prospectif avec la direction et les tutelles. Le
SNUPFEN ne peut se satisfaire d’une gestion à la petite
semaine sans une étude sérieuse partant d’un état des
lieux précis et tenant compte des besoins sur le long
terme. De même le SNUPFEN continuera à dénoncer
une politique d’entretien du parc immobilier
uniquement conditionnée par la vente de biens,
souvent rendus vétustes du fait de la négligence des
directions successives de l’ONF.

7.10.2. Pour le SNUPFEN, toute candidature sur un poste
offert logé, dans de bonnes conditions de salubrité,
oblige à occuper ce logement.

7.10.3. Tous les personnels ayant une circonscription
territoriale doivent être, dans la mesure du possible,
logés en concession par Nécessité Absolue de Service
(NAS) gratuite. Le SNUPFEN agira pour une Convention
d’Occupation Précaire avec Astreinte (COPA) gratuite
qui puisse profiter au maximum de personnels de l’ONF
sans circonscription. Le bail reste une possibilité dans
les cas où NAS et COPA ne sont pas possibles. En
dernier recours, les maisons forestières non affectées à
un poste patrimonial, répondant aux normes locatives
mais non demandées par les personnels de l’ONF,
pourront être proposées sous forme de location aux
agents d’autres services publics.

7.10.4. Le SNUPFEN œuvrera pour l’abrogation des
décrets instituant un loyer pour les personnels logés en
NAS.

7.10.5. Lors d’une mobilité géographique, d’un
changement de fonction incompatible avec l’affectation
du logement, ou au départ de l’établissement du
personnel, la maison forestière doit être libérée au
profit du remplaçant sur le poste.

7.10.6. Le SNUPFEN s’attachera à vérifier l’existence de
commissions de l’habitat dans tous les territoires et à leur
bonne marche, définie par un règlement intérieur. Nous
proposerons également l’établissement des chartes
d’occupation pour faire respecter les droits et les devoirs
des occupants et du propriétaire des maisons forestières.

7.10.7. Il s’opposera aux ventes des maisons forestières,
qui seront affectées prioritairement en NAS ou en COPA.
Ensuite, les maisons forestières doivent être proposées
en priorité à des personnels de l’établissement ne
pouvant bénéficier de ces statuts d’occupation.
L’utilisation des maisons forestières par l’APAS devra
également être étudiée avant toute cession.

7.11. FSC - Forest Stewardship Council.

7.11.1. Membre fondateur de FSC France, le SNUPFEN
continuera à s’investir dans l’élaboration d’un standard
de certification adapté à la forêt française. Il portera ses
valeurs sur le droit du travail au sein de la chambre
sociale.

7.12. L’armement.

7.12.1. L’article R.161.3 du nouveau code forestier,
autorise certains agents de l’ONF à porter une arme
pour leur défense dans l’exercice de leurs fonctions.

7.12.2. Le SNUPFEN, attaché à la notion de forestier
polyvalent estime que tous les personnels ayant en
charge un triage ou une autre responsabilité territoriale
avec des missions de surveillance régulière et des
missions de police, doivent avoir accès à une arme de
service et à la formation qui accompagne son port et
son utilisation.

7.12.3. Pour le SNUPFEN, tous les personnels fonction-
naires et assermentés doivent être habilités au port
d’arme et aux missions de surveillance et de police.

7.12.4. Le SNUPFEN s’opposera également la création
de brigades spécialisées en surveillance et en missions
de police.

8.Trésorerie – Comptabilité
8.1. Adhésions.

8.1.1. C’est le nombre de ses adhérents qui garantira
l’indépendance et la santé financière du SNUPFEN.

8.1.2. Le Prélèvement Automatique des Cotisations
(PAC) sera privilégié, car il permet d’avoir des rentrées
financières régulières et évite les rappels successifs de
fin d’année. Le SNUPFEN a pour objectif d’arriver d’ici
2017 à 85% des cotisations réglées par prélèvement
automatique. Le PAC qui était possible annuellement et
semestriellement, sera maintenant proposé : mensuel,
bimensuel et trimestriel.

8.1.3 Ce défi doit pouvoir être relevé en proposant
prioritairement aux nouveaux adhérents ce mode de
règlement.

8.2.Trésoreries territoriales et régionales.

8.2.1. Le Secrétaire Général et le Trésorier Général
sont juridiquement responsables de tous les comptes
du syndicat.

8.2.2. Lors de chaque réunion de bureau qu’il soit
national ou régional, le trésorier présentera un bilan
financier ainsi qu’un état des cotisations réglées à leur
trésorerie.

Le texte adopté
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8.2.3. Le suivi des adhésions sera effectué avec le
chargé de syndicalisation, en lien avec le trésorier.

8.2.4. Le budget prévisionnel régional doit être fourni à
la trésorerie générale ainsi que les bordereaux
trimestriels de cotisations avec le versement des 85%
de cotisations encaissées. Les Trésoriers Régionaux
doivent prévenir le Trésorier Général lorsqu’ils ont de
nouveaux adhérents, sans attendre la fin du trimestre,
pour le suivi national et afin que les nouveaux
adhérents reçoivent Unité Forestière. Le Trésorier
Général envoie une lettre de bienvenue aux nouveaux
adhérents. Le Trésorier Général fait un versement aux
régions des 15%, une fois par trimestre sur les PAC et
une fois par an sur les chèques encaissés.

8.2.5. Les relations régulières établies entre le trésorier
général et les trésoriers régionaux sont à poursuivre. Si
nous voulons un suivi sérieux des cotisations et du
fichier national des adhérents, les échanges sont
essentiels pour faciliter la tâche de chacun 

8.2.6. Etant donné la différence parfois importante des
cotisations des Solidaires locaux, le BN propose de faire
prendre en charge ce coût pour les régions par la
caisse nationale. Chaque région continuera de régler
directement sa cotisation aux Solidaires locaux.
Parallèlement à cela, il travaillera au sein de Solidaires
pour qu’il y ait une cohérence dans les cotisations
demandées.

8.3. Cotisations.

8.3.1. Les cotisations continueront à être présentées par
grade, calculées sur le montant moyen du grade (à
hauteur de 0,75% du salaire net annuel).

8.3.2. La déclaration d’une cotisation syndicale ouvre
depuis 2013 le droit à un crédit d’impôt. De fait les
adhérents ne payant pas d’impôt seront remboursés
des 66% de leur cotisation. La disposition prise par le
SNUPFEN de limiter le montant de la cotisation à 34%
pour les personnes non imposables n’est donc plus de
mise. Le SNUPFEN abroge donc cette disposition pour
le paiement des cotisations (cf loi de finances
rectificative pour 2012).

8.3.3. Afin de favoriser l’adhésion, lors de la première
affectation à l’ONF, les personnels stagiaires ne paient
que 50% de la cotisation de leur grade. De même, les
adhérents qui partent en retraite payent 50% de leur
cotisation.

8.4. Fichier du personnel.

8.4.1. Les Trésoriers régionaux auront pour mission le
suivi des adhérents ainsi que la mise à jour des fichiers
d’adresses et la communication au Trésorier Général.
Le chargé de syndicalisation national fera un tableau
récapitulatif des suivis des mutations après les CAP et
l’enverra au Trésorier Général et aux trésoriers
régionaux concernés par des départs ou des arrivées
dans leur région. Les adhérents retraités ou détachés
n’apparaissent plus dans les annuaires, leur suivi doit
faire l’objet d’une attention particulière des Trésoriers
régionaux.

8.4.2. Des rappels seront régulièrement effectués dans
Unité Forestière pour inviter les adhérents à
communiquer rapidement tout changement d’adresse,
de grade, et pour tenir informés les militants locaux,
des départs et des arrivées.

Le texte adopté
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Intervention de
Denis Turbet-Delof
(secrétaire national de Solidaires et délégué
adjoint de Solidaires Fonction Publique)

Après une  présentation du contexte économique et
social qui " désespère", Denis nous parle  des choix
politiques et budgétaires faits par le gouvernement,
avec la signature du "pacte de stabilité"  des
promesses non tenues et des reculades envers les
lobbys de toutes sortes.

Les conférences sociales et de l'agenda social pour la
Fonction publique  aboutissent à deux gros dossiers
transverses :
- la décentralisation et ses conséquences 
- les retraites

Les  thèmes propres à l'agenda social Fonction
publique sont principalement  le pouvoir d'achat et les

carrières. Peu d'espoir
d'évolution favorable sur
ces gros dossiers, mais
quelques avancées quand
même, avec la suppression
de la journée  de carence, l'obtention du décontingen-
tement du 8ème échelon, l'accord égalité profession-
nelle entre les femmes et les hommes.

Denis souligne la nécessité de construire le rapport de
force malgré une  intersyndicale affaiblie.

Un objectif pour Solidaires Fonction publique: les
élections de 2014.

Enfin, Solidaires est une force en plein développement
avec une nécessité : renforcer les Solidaires locaux en
y participant activement.
La richesse des analyses du SNUPFEN doit pouvoir

être partagée, aussi bien au local que par la
participation aux différentes commissions nationales
etc....
Denis conclut en disant que la présence du SNUPFEN
au sein de Solidaires FP est une réalité.
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Récit d’une
aventure
Des images et des amendements plein la tête, me voilà de
retour dans ma Haute Marne pluvieuse. Récit d’une
aventure…

Alors qu’il y a encore quelques mois, je n’avais jamais entendu parlé de « rapport d’orientation » (ou
presque), me voilà désignée d’office pour faire partie de la délégation qui ira présenter les amendements proposés
par la région Champagne Ardenne au XVIème Congrès du SNUPFEN-Solidaires. Je me dis : « la classe ! ».
Je commence donc à lire le rapport d’orientation, c’est du lourd ! Bon, y’a plus qu’à…
Puis s’enchaînent les bureaux régionaux, la rédaction des amendements, plein de coup de téléphone et... c’est parti !

Quelques heures de route sur l’autoroute du soleil, quelques cafés sur des aires de repos et apparaissent
enfin les noms de villes qui réchauffent le cœur. La Roque d’Antheron, nous y voilà !
Je débarque dans cet univers où tout le monde se connaît, se tutoie, s’appelle par son prénom. Heureusement
quelques têtes connues, les collègues Lorrains (ouf, mes racines sont là !), et puis ces célébrités du SNU dont on
connaît les noms, se rappelle des visages, mais que l’on n’a jamais côtoyé de si près. Mon coach perso me fait une
présentation de chacun, je ne suis pas sur de tous les retenir…

Très vite, une bonne ambiance se dégage, c’est sérieux mais très convivial. On se sent vite intégré. Malgré le
temps frisquet, la bonne humeur est de mise et les apéros se prennent dehors.
Durant les commissions de discussions des amendements, tout le monde peu s’exprimer,de bonnes idées surgissent,
chacun défend son bout de gras mais au final, on y arrive, au fameux CONSENSUS (qui a tant fait parler de lui…).

Les journées sont bien remplies mais passent vite. L’organisation est au top ! Tout s’enchaîne bien, tout est planifié.
Bravo ! Le soir, je ne fais pas long feu. Les discussions, la vie en communauté et l’attention permanente de la
journée m’épuisent.

Cette semaine fut enrichissante et boostante. Le soutien et l’enthousiasme des collègues m’ont redonné la
motivation que je commençais à perdre dans ce contexte difficile.

Le petit + de la semaine : la rencontre avec Justin ZONGO représentant du SYNTETH et son intervention qui  m’a
particulièrement plu.

Merci à tous !
On lâche rien !

Mélanie
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Message du SYNTETH au congrès
du SNUPFEN-Solidaires

Chers camarades,
- Camarade Secrétaire Général du Syndicat National Unifié des Personnels des Forêts et des
Espaces Naturels (SNUPFEN Solidaires) ;
- Chers congressistes ;
- Honorables invités ;
- Mesdemoiselles, mesdames et messieurs ;

Permettez -moi de me présenter : je m’appelle ZONGO Justin, je suis le secrétaire général du Syndicat National des Travailleurs
de l’Environnement du Tourisme et de l’Hôtellerie (SYNTETH) au Burkina Faso. 
J’ai remplacé à ce poste, depuis 2009,  Laurent NAKOULMA que beaucoup d’entre vous connaissent (il est bien plus imposant
que moi… de par le tour de taille !!!).

Je suis déjà venu en France par 2 fois pour des congrès mais c’est la toute première fois que je prends part, et cela  avec une
réelle fierté,  à un congrès du SNU. 

Je  tiens à dire  que le SNU a toujours mis à profit ces séjours en organisant des rencontres avec des forestiers pour des échanges
d’expériences … 
Des séjours agréables et surtout très enrichissants sur le plan  humain et dont je garde de très bons souvenirs.

C’est au cours de mon premier  séjour, en 2006,  que j’ai rencontré Philippe BERGER  à Paris venu avec d’autres responsables
du SNU  pour les discussions du Contrat Plan avec la Direction de l’ONF. Je me souviens que nous avions déjeuné ensemble
dans un restaurant bien sympathique non loin du siège de l’ONF avec Dorine et les autres camarades.

Nous avons aussi eu l’honneur, a de maintes reprises, d’accueillir des camarades du SNU au Faso qui ont visité aussi nos «
forêts » et partagé leurs expériences avec les forestiers burkinabè. 

Camarades congressistes,
C’est donc avec un réel plaisir que nous avons répondu à cette aimable invitation qui nous a été faite et je vous remercie pour
cette marque de considération et d’amitié. 

Camarades congressistes,
Chez nous, il ya un proverbe qui dit :
« que la poule ne pas finir de remercier le mortier parce tous les jours elle vient picorer » 

Tout comme la poule pour le mortier,  nous aussi, ne pouvons finir de remercier le SNU
Je voudrais donc à travers ces lignes, remercier le SNU pour son soutien financier et sa participation à travers la présence de
François BOTTIN aux travaux de notre 11e congrès tenu en novembre passé et témoigner notre gratitude pour sa constante
disponibilité et son appui multiforme qu’il a toujours apporté au Synteth dans la mise en œuvre de ses activités. 
Au nom de cette coopération syndicale qui constitue un exemple de partenariat actif Nord-sud, nous souhaitons que tous les
noms du bottin syndical viennent à nos congrès.
En parlant de nom, j’ai une pensée pour les camarades Bernard FRANQUIN et  Laurent NAKOULMA par lesquels est né et
s’est développé ce partenariat. 
Nous, syndicalistes burkinabé, essayons aussi de développer la coopération syndicale sud-sud à travers un partenariat avec le
Syndicat National des Forestiers du Bénin (SYNFORB) et le Syndicat National Autonome des Travailleurs des Eaux et Forêts
(SNATEF) du Niger et bientôt avec les forestiers d’autres pays voisins.

Camarades congressistes,
Votre congrès se tient dans un contexte international marqué par la persistance et l’approfondissement de la crise économique,
financière, sociale et politique du système capitaliste. En Europe, beaucoup de pays sont confrontés à des déficits budgétaires.
Les faillites ne concernent plus seulement les entreprises, mais aussi des Etats entiers comme l’Espagne, la Grèce, Chypre,
l’Italie, etc, qui sont soumis à des cures d’austérité sévères par la Commission de l’Union Européenne et le FMI. 

Au Burkina Faso c’est la persistance de la vie chère, 
A titre d’exemple, le prix du gaz a augmenté de 25% en début mai et celui du riz, du pain, de l’huile et du ciment est annoncé
pour les jours à venir. 

La vie chère n’a pas que pour causes les effets de la conjoncture internationale, ainsi qu’on tente de nous le faire croire ! C’est
aussi et surtout la conséquence de choix délibérés et d’une politique de démission de notre Gouvernement. 
Sinon comment comprendre en effet que, pendant que les populations peinent à assurer la scolarisation de leurs enfants, à
honorer les frais médicaux, à assurer un repas quotidien, les priorités vont par exemple à la création d’un Sénat, un machin
complètement inutile qui va couter au contribuable burkinabé   6 milliards de francs CFA (30 000 000 d’euros) par an.
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Chez nous au Burkina Faso, c’est aussi  le développement de la fraude,  de la corruption et l’impunité.
De nombreux dossiers attendent d’être élucidés comme celui de l’ex Directeur Général des douanes, du nom d’Ousmane
GUIRO, au domicile duquel ont été découvertes fortuitement des cantines d’argent et d’objets précieux d’une valeur de plus de
deux milliards de francs CFA.

C’est aussi les attaques contre la liberté syndicale. Elles sont le fait, non seulement du privé, mais aussi de l’Etat. 
A la société minière de Taparko, la Direction Générale a procédé a licencié vingt-sept (27) travailleurs dont des délégués du
personnel et des délégués syndicaux, ce malgré la réponse négative donnée par la Direction régionale du Travail du Centre-Nord
à sa demande d’autorisation de licenciement. 

Sur le plan environnemental, la situation de nos ressources naturelles sont fortement dégradées sous l’action des facteurs
climatiques (sécheresses de plus en plus longues et fréquentes, etc.) mais aussi et surtout des facteurs anthropiques (les feux de
brousses, la divagation des animaux, les pratiques culturales, le braconnage). 
C’est aussi  l’occupation de forêts classées par des prétendus agro-businessman derrière lesquels se cachent certains membres
du gouvernement et du parti au  pouvoir. 
On note aussi l’utilisation par les sociétés minières de produits chimiques (mercure, cyanure etc.) dangereux pour l’environne-
ment et pour la santé des populations.

Chers congressistes,
En dépit de ce tableau peu reluisant, nous restons persuadés que dans une unité d’action syndicale, nous parviendrons à faire
bouger des lignes. Nous voulons aussi nourrir l’espoir que de ce congrès, sortira un SNU plus fort et déterminé à défendre
fermement les intérêts de ses adhérents. 

Vive le SNU
Vive le SYNTETH
Vive le partenariat entre le SNU et le SYNTETH. 
Tous ensemble, tous ensemble, nous gagnerons

En langue dioula : Nan lara an sara - “ Si nous nous couchons, nous sommes morts”

Négociations - Actions :

Les discussions entamées suite à l'Audit Socio
Organisationnel doivent se terminer fin juin. Pour le
SNUPFEN, ces discussions sont une suite d'échanges
dont la direction tire certains éléments : ceux qui
l'intéressent mais ne remettent pas en cause les
schémas qu'elle a arrêtés sur l'emploi, l'organisation ou
le management.

Aujourd'hui rien ne permet de penser que le résultat de
ces discussions permettra d'en terminer réellement
avec le malaise qui règne à l'ONF.

Pour le SNUPFEN Solidaires, réuni en congrès du 27 au
31 mai 2013, seul le rapport de force et une mobilisation
des personnels permettront de faire avancer les
dossiers portés par notre organisation syndicale à
destination de la forêt et des personnels.

Elections 2014 :

Les élections de la fonction publique se dérouleront fin
2014. Celles-ci concerneront bien évidemment l'ONF
que ce soit pour les élections CT (qui seules comptent
pour la représentativité) ou CAP. C'est un moment
extrêmement fort pour la vie de l'établissement et des
organisations syndicales.

C'est une occasion importante pour faire progresser les
idées du SNUPFEN Solidaires et sa représentativité.

Le SNUPFEN Solidaires réuni en congrès et l'ensemble
de ses adhérents s'engagent à faire de ces élections un
élément du rapport de force à opposer à la direction.

Loi forestière :

Les premiers éléments de la future loi apparaissent
doucement. Aujourd'hui, en matière de grande ambition
pour la forêt, le gouvernement semble s'attacher essen-
tiellement aux questions des filières aval. Celles-ci sont
certes importantes, mais à mettre la focale trop
fortement sur la partie aval, le SNUPFEN Solidaires
craint que la question de la gestion forestière, et particu-
lièrement celle de l'ONF, passe au second plan.

Il est pourtant primordial et les textes de congrès du
SNUPFEN Solidaires en relèvent toute l'importance,
qu'une gestion forestière de qualité qui permette
d'assurer un avenir au patrimoine forestier puisse être
menée.
Le SNUPFEN Solidaires, réuni en congrès, exhorte les
élus à prendre conscience de la casse effectuée ces vingt
dernières années au sein de l'ONF, à y remédier et à avoir
enfin une vision intelligente et ambitieuse pour la forêt.

Actant le refus des tutelles d'organiser des assises
nationales forestières avant la discussion de la Loi
d'avenir, le SNUPFEN Solidaires décide d'organiser des
assises dès cet automne avant discussion de la Loi. Il
recherchera pour cela l'appui du collectif " SOS forêts "
national.

Motions d’actualité 
proposées par le bureau national



Véronique VINOT,
Arrivée en 1996 j'ai tout de suite été en poste à la Direction générale, et j'ai eu la chance de
participer à la création des premiers réseaux de compétences (marketing) et ainsi de développer
des nombreux contacts. Mais je suis surtout entrée à l'ONF pour la forêt et le métier de forestier ;
j'ai la chance aujourd'hui de travailler au département biodiversité. Outre les missions de
communication et de partenariat avec les associations naturalistes que j'exerce, je peux mener à
bien ma passion : l'ornithologie, dans le réseau Avifaune. Et je côtoie des collègues passionnés et
passionnants. Récemment adhérente au SNUPFEN j'ai voulu ainsi marquer mon attachement à ce
qui fait vivre l'ONF : les forestiers. Je ferai de mon mieux pour atteindre cet objectif.
Je suis aussi représentante à la CAP des Attachés d'Administration et au CTC.

Audrey MAUPIED,
je suis S.A en DT Méditerranée sur Montpellier, embarquée par Aurore dans l'aventure depuis
2011, nouvellement élue au BN pour suivre la comptabilité et l'organisation des CS et congrès. Un
véritable bélier pour mon caractère ( têtue, rancunière mais fonceuse et déterminée) je suis fière
d'être parmi vous !

Pascale ROBERT,
Je suis au BN depuis l'automne 2004 et j'ai été élue trésorière générale en mars 2006. Je rempile
pour un 3ème mandat, quand on aime on ne compte pas ! Et puis le partage avec l'équipe du BN et
les militants régionaux est très enrichissant humainement.
J'ai 53 ans, je suis maman de 3 grands enfants, et mamie de 3 petits-enfants. Je suis SA au Service
Commercialisation de l'Agence du Doubs à Besançon.

Philippe CANAL,
Je suis entré à l'Office National des Forêts en 1995. Chef de groupe technique dans la Nièvre
(Bourgogne) jusqu'en 2002, j'exerce depuis 2003 le métier d'aménagiste dans ce même
département. Depuis 2000 je remplis la fonction de correspondant observateur au sein du
Département Santé des Forêts. Adhérent au SNU depuis 1998, je suis depuis cette date représentant
des personnels au Comité Technique régional puis territorial. Membre du bureau régional depuis
2002, j'ai eu la chance de pouvoir animer, en tant que secrétaire régional, la formidable section du
SNU Bourgogne de 2004 à 2013.
Membre du bureau national depuis le Congrès de mai 2013, au service de la forêt et de ses
personnels.

Marie-Françoise CHATELAIN,
(ndlr : membre du BN et secrétaire générale adjointe depuis 1990 - indéboulonnable - incontour-
nable et indécrottable. C'est un peu la gardienne des clefs, le cerbère de la porte du local syndical
- Toujours disponible, souvent en retard, quelquefois à l'heure et parfois en avance - Pense à
éteindre la lumière en sortant).
« Merci pour la confiance qui m’a été renouvelée. Merci également aux congressistes pour votre carte
et vos messages : j’aurais vraiment aimé partager ces moments avec vous »

Philippe BERGER, 
Vous n'aurez pas droit à mon bulletin de santé ni à ma déclaration de patrimoine. Les statuts du SNU
ne l'imposent encore pas. Sinon, après 8 ans comme Secrétaire général et bientôt 20 ans de BN j'ai
une petite idée de ce qui m'attend et de ce nous attend. Si je suis prêt à continuer sur un troisième
mandat, c'est parce que certains dossiers auxquels je suis particulièrement attachés ne sont pas
aboutis. C'est arriver à un SNU représentatif à plus de 50% et plus de 1000 adhérents, c'est une
organisation syndicale en capacité de rassembler et de se développer chez les personnels de droit
privé, et c'est aussi, faire traverser les frontières européennes aux idées du SNUPFEN Solidaires.
Il y aura de quoi faire mais nous y arriverons ensemble.
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Le nouveau Bureau National

S N U P F E N  -  C O T I S AT I O N S  2 0 1 3
Catégorie Cotisation
Adj Adm 132 euros
CDF, Adjoints Adm P2  144 euros
Adj Adm P1 156 euros
TO 168 euros
TOP, SACN 180 euros
TSF 192 euros
SACS 204 euros
TPF, SACE 216 euros

Catégorie Cotisation
CTF 228 euros
CATE, Att Adm 264 euros
IAE 276 euros
Att Princ 300 euros
IDAE, chef de mission 336 euros
IGREF 348 euros
ICGREF, IGGREF 420 euros

Stagiaires (1er poste)    50 % de la cotisation du grade   Retraités 50 % de la cotisation du dernier grade

Temps partiel     cotisation du grade x % de temps travaillé Salariés de droit privé     0,75% du salaire net
Agents non imposables sur le revenu (hors avantages liés aux placements), 34 % de la cotisation du grade 
(fournir copie de l'avis d'imposition). Rappel : 66 % des cotisations syndicales sont déductibles du montant des impôts



François LUKAS, 
Mon père buvait, ma mère buvait ! Ca cognait dur à la maison ! Moi, réfugié dans un coin de la pièce
commune, j'attendais que les cris cessent !!!! MÊME PAS VRAI ! J'ai eu une enfance heureuse, très
heureuse avec des parents généreux et ouverts. Il y avait souvent du monde à la maison, du
passage, des échanges, des idées. Il y avait les autres !
Formé au syndicalisme à "l'école de Nancy", j'ai toujours essayé de prendre des engagements en
fonction de ce que j'estimais être capable d'assumer. D'assumer en capacité intellectuelle, en
temps, en essayant de préserver ma famille et mon propre équilibre !
Cloisonner le travail, le syndicalisme, la vie privée ! Pas toujours facile et parfois les cloisons sont
poreuses ! Je reste convaincu que dans le syndicalisme, que dans l'action, que l'on soit d'ailleurs
syndiqués ou pas, ce qui est important, c'est que chacun s'engage à son niveau ! Que chacun
s'engage pour l'autre et non pas pour soi-même, afin qu'il existe un véritable collectif représentatif
des valeurs que nous souhaitons défendre, que nous souhaitons voir aboutir ! Et c'est seulement
dans ces conditions que l'effort collectif portera des fruits individuels et des avancées viables à
long terme ! Chacun à son niveau, en fonction du temps disponible, de l'envie, mais surtout, sortir
de son égoïsme et de son isolement !
Une femme, un homme, un dossier !

François BOTIN,
Deuxième mandat… pas raisonnable ça ! 54 ans et 3 enfants déjà très grands. 31 ans dans notre bel
établissement (non c’était plus les Eaux et Forêts !!) Et un certain penchant pour l’écologie, vous
savez ce machin avec des bêtes qui piquent et des plantes qui puent… et qui passionnent aussi nos
chefs… et nos gouvernements !!!
Pour terminer l’animal vous représente au Comité Formation Professionnelle.

Béatrice CAVE,
SA (depuis 2012), cinquantenaire (2013), sur le poste d'infographie au Bureau d'Etudes à Grenoble.
Je me suis présentée au BN en espérant apporter à l'équipe mon aide sur le dossier du passage en
B des administratifs C.

Dorine PASQUALINI,
Je suis la doyenne du Bureau National, mais encore bien loin de la retraite... C'est mon 4ème mandat
au Bureau National. Accessoirement cadre technique, je suis actuellement permanente syndicale,
bénéficiant principalement d'une décharge de Solidaires Fonction Publique à laquelle s'ajoute une
décharge à 20% du SNUPFEN Solidaires.
En tant que membre du CSFPE (Conseil Supérieur de la Fonction Publique d'Etat), du CCFP
(Conseil Commun de la Fonction Publique) et administratrice de l'ERAFP (Etablissement de la
Retraite Additionnelle de la FP), je suis la "vigie" du SNU à la fonction publique. Beaucoup de textes
concernant la fonction publique "oublient" l'Office National des Forêts, ou au contraire, ne s'en
souviennent que trop bien, mais en le ciblant mal à propos. Le SNU peut ainsi intervenir "à la
racine" et parfois limiter les dégâts.
Je continuerai donc, en amont, à être attentive à tous les projets de décrets et de lois susceptibles
d'impacter le statut des personnels ou la gestion forestière.

Adrien OCHEM,
34 ans déjà un mandat et demi de secrétaire national (6 ans). Nous voilà donc repartis pour une
nouvelle aventure ! Je suis très fier de ce que nous avons pu collectivement réaliser jusqu’ici, et je
suis certain que ce nouveau bureau national sera à la hauteur des enjeux.Après une période de
décharge syndicale à temps plein, ou j’ai consacré tout mon temps au SNU, je reprends aujourd’hui
un triage en Haute-Marne (Auberive). Nouveau mandat, nouveau BN, nouvelle région, nouveau
triage… : l’Adrien nouveau est arrivé !
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Le nouveau Bureau National

B U L L E T I N
D ’ A D H E S I O N

NOM Prénom
Adresse postale complète (n° et rue, s’ils existent)

Tél Mel Date de naissance Grade
Travail à temps partiel : pourcentage à préciser

Ce bulletin est à renvoyer accompagné de la cotisation à  :
Pascale ROBERT  42 rue des  Flûttes Agasses 25000 BESANCON • Tél : 03 81 82 19 81

Vous pouvez également régler votre cotisation  de manière fractionnée avec le prélèvement automatique  
Téléphoner au Trésorier Régional  qui vous enverra l’imprimé nécessaire. 

ATTENTION : L'adhésion n'est effective qu'après le versement de la cotisation ou signature de l'autorisation de P.A.C.
Pour le prélèvement automatique : Timbre mensuel = cotisation /12   Prélèvement = cotisation /Nombre de prélèvements

ATTENTION : Libellez votre chèque à l’ordre de SNUPFEN



Article 1
Entre tous les personnels forestiers
en formation, en service ou en
retraite, qui adhérent aux présents
statuts, et  notamment entre tous les
salariés de l’Office National des
Forêts, il est formé une association
syndicale  conformément au Titre I
du Livre IV du Code du Travail. Elle
prend nom : « Syndicat National
Unifié des Personnels des Forêts et
de l’Espace Naturel

Article 2
Le SNUPFEN a pour objectif la
réunification des missions forestières
et annexes.

Article 3
Se plaçant au dessus de toute
conception politique ou religieuse,
le Syndicat National Unifié des
Personnels des Forêts et de l’Espace
Naturel a pour objet :
o De définir l’orientation de l’action
revendicative professionnelle,
o De tendre à la réunification du
mouvement syndical forestier,
o D’unir tous les personnels des
forêts en activité ou en retraite, dans
un étroit  sentiment de fraternité et
de solidarité pour déterminer en
commun les voies et les moyens
propres à l’amélioration :
- Des conditions matérielles et morales
du corps forestier.
- De la gestion rationnelle et de la
conservation du patrimoine forestier
et de l’espace naturel.
o De participer, dans la mesure de
ses moyens, à la défense des
intérêts des fonctionnaires et
assimilés, des retraités et, en règle
générale, de tous les travailleurs et
des demandeurs d’emplois.
o Eventuellement la création
d’institution d’assistance mutuelle et
de prévoyance et l’organisation des
services pratiques au bénéfice de
ses membres adhérents, l’aide et la
promotion  d’associations  de la
protection et de défense de l’envi-
ronnement et de la forêt.

Article 4
Le Syndicat National Unifié des
Personnels des Forêts et de l’Espace
Naturel (SNUPFEN) est institué pour
une durée illimitée.

Article 4 bis
Il adhère à l’union syndicale
Solidaires, 144 Boulevard de la
Villette - 75 019 Paris.
De ce f ait, il est membre de
Solidaires Fonction publique.

Article 5
Le siège administratif du Syndicat
National Unifié des Personnels des
Forêts et de l’Espace Naturel  est
fixé à la résidence de son Secrétaire
Général.
Le siège social du syndicat national
unifié des personnels des forêts et
de l’espace naturel est fixé au local
SNUPFEN de l’Office National des
Forêts, 2 avenue de Saint Mandé
75570 Paris cedex 12.

Fonctionnement 
et administration

Article 6
Quelle que soit leur situation admi-
nistrative et hiérarchique, les
adhérents  sont admis au syndicat
sur un même pied d’égalité.
Le fonctionnement du SNUPFEN a
pour principes l’élection pour le
mandatement de ses élus et le
consensus pour la prise de décision.
En l’absence de consensus les
décisions sont prises « à mains
levées » à la majorité des suffrages
exprimés.
Chaque élu  agit au nom du pouvoir
électif qui lui est imparti par les
adhérents. Il est responsable du
mandat qui lui est confié.

Bureaux  sectionnaires

Article 7
A l’Office National des Forêts, le
syndicat est organisé en autant de

sections que chaque région sera
appelée à constituer pour que
soient défendus au mieux les
intérêts de ses mandants.
Les adhérents d’autres services
comme détachés, ainsi que les
retraités, sont tous rattachés  à ces
sections selon leur lieu de
résidence, afin de pouvoir
participer  et militer à la vie active
de celles-ci et du syndicat en
général.
Au moins trois mois avant la tenue
de chaque congrès, par voie
d’élections, chaque section désigne
un nombre de membres déterminé
par l’importance de ses effectifs
Ces membres seront élus pour
quatre ans. Ils sont rééligibles. Une
fois élus, il leur appartient d’élire
parmi eux un secrétaire et un
secrétaire adjoint, lesquels repré-
senteront le syndicat auprès des
autorités administratives et
politiques locales, notamment dans
le cadre de la décentralisation.

Bureaux régionaux

Article 8
Les membres des bureaux
sectionnaires, à l’intérieur d’une
même région, constituent, de droit,
le bureau régional, organisme
directeur du syndicat au niveau de
la région.
Un bureau régional ne peut se
constituer qu’à partir d’un minimum
de trois membres, et ce, pour
pourvoir impérativement les postes
de secrétaire régional, secrétaire
régional adjoint et trésorier régional.
Par élection, pour quatre ans, et ceci
au moins trois mois avant la tenue du
congrès national, ce bureau
régional désigne en son sein :
- Un secrétaire régional
- Deux secrétaires régionaux adjoints
- Un trésorier régional
- Un trésorier régional adjoint

STATUTS du 
SNUPFEN-Solidaires 

(Adoptés le 30 mai 2013)
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Conseil syndical

Article 9
De droit, chaque secrétaire régional
est membre du conseil syndical. A
ce titre, il participe aux réunions du
conseil syndical où il doit s’assurer
que le Bureau National suit la ligne
du congrès, il doit aussi  jouer  un
rôle actif  de conseiller auprès du
bureau national pour assurer le bon
fonctionnement  du syndicat,
développer son évolution et assurer
le succès des actions revendicati-
ves. En cas d’empêchement, le
secrétaire régional déléguera ses
pouvoirs à un membre du bureau
régional.

Article 10
Le conseil syndical est composé :
- Des secrétaires régionaux
- Des membres du bureau national
élus par le congrès
- Des responsables de commissions
désignés par le Bureau National, sur
proposition des régions.
- Eventuellement des conseillers
techniques  désignés par le bureau
national.
Le conseil syndical  est réuni au
moins une fois par an, à la diligence
du bureau national, ou sur requête
un tiers de ses membres.
Les membres du bureau national
doivent y rendre compte de leurs
activités.

Au même titre que les secrétaires
régionaux, les membres du bureau
national participent  aux débats et le
cas échéant à tous les votes.
Les responsables de commissions
participent au débat sans droit de
vote.
Le bureau national doit veiller au
respect des options qui auront été
arrêtées  par les travaux du conseil
syndical, étant entendu qu’elles ne
sauraient être  contraires à  celles
définies  par le congrès.

Bureau national

Article 11
Le syndicat est dirigé par un bureau
national de 11 membres élus par le
congrès. Avant la fin du congrès, les
membres élus se réunissent pour
procéder à l’élection :
o du secrétaire général
o des deux secrétaires généraux
adjoints

o du trésorier général
o du trésorier général adjoint
o du gérant de la presse.
Le bureau national nommera en son
sein un chargé de syndicalisation.

Article 12
Le bureau national est élu pour
quatre ans.
Il est renouvelable en entier lors de
la réunion du congrès suivant.
L’expiration de son mandat a lieu
après présentation des différents
rapports. Par la voix d’Unité
Forestière, au moins six mois avant
le congrès, un appel de candidature
au bureau national sera lancé à tous
les adhérents justifiant de deux
années consécutives de cotisations
au SNUPFEN.
L’élection des membres du bureau
national se fait à bulletins secrets à
la majorité absolue des mandats au
1er tour, à la majorité relative  des
mandats, si un second tour est
nécessaire. Les membres sortants
sont rééligibles.
Cette élection intervient après le
vote sur le rapport d’orientation.

Article 13
Le bureau national élu par le
congrès a en charge de défendre les
intérêts du syndicat  et de tous ses
membres. Il a plein pouvoir pour
agir, dans le respect des options et
orientations prises par le congrès
national et le conseil syndical. Il doit
tout mettre en oeuvre pour répondre
aux voeux exprimés par le congrès.
Le secrétaire général décide des
actions en justice. Il représente le
syndicat ou peut mandater une
personne pour représenter le
syndicat pour toute action en justice.
Au terme de son mandat, il est
comptable de toutes ses activités
syndicales devant le congrès
national.

Article 14
A la diligence du Secrétaire
Général, le Bureau National fixe lui-
même la date de ses réunions. Il
pourra être convoqué en réunion
extraordinaire, soit par le Secrétaire
Général, soit à la requête de la
majorité de ses membres.
Tout membre du Bureau National
absent, sans raisons sérieuses, à
trois réunions consécutives sera
considéré comme démissionnaire
de ses fonctions. Pour le remplacer,

un appel de candidature sera lancé
à tous les adhérents justifiant de
deux années de cotisations au
SNUPFEN par la voie d’unité
forestière. Le conseil syndical
procédera alors à l’élection par
bulletins secrets à la majorité
absolue au premier tour, à la
majorité relative si un deuxième
tour est nécessaire. En aucun cas au
cours d’un mandat le conseil
syndical ne pourra renouveler plus
de 1/3 du bureau national. Ces
mêmes dispositions de remplacement
seront appliquées en cas de carence,
de démission ou de radiation. En
aucun cas, le Bureau national ne
pourra siéger avec un nombre de
membres inférieur à 6.

Article 15
Toutes les décisions :
- Du bureau national
- Du conseil syndical
- Des bureaux régionaux
- Des bureaux sectionnaires,
sont prises au consensus. En
l’absence, elles sont prises “à mains
levées” à la majorité absolue des
suffrages exprimés. Une décision
est réputée valable si elle a fait
l’objet d’un consensus ou si, en cas
de vote, les suffrages exprimés
représentent au moins la moitié des
membres présents et accrédités.
En cas de vote et de partage des
voix, celle du président de séance
est prépondérante.

Congrès national

Article 16
Un congrès national ordinaire se
tient tous les quatre ans, en principe
au printemps. Pour le constituer, la
base d’un délégué régional est
retenue, par tranche ou fraction de
tranche de 30 adhérents.
Il faut entendre par adhérents, pour
opérer ce calcul, ceux à jour de la
cotisation syndicale de l’année
précédente, les adhérents nouveaux
enregistrés  entre le 1er janvier et le
1er du mois  de la tenue du congrès.
Du total ainsi obtenu seront
défalquées les radiations et
démissions qui auraient pu
intervenir entre le 1er janvier et le
1er du mois de la tenue du congrès.
Au même titre que les délégués, dont
le nombre est ainsi fixé, le secrétaire
régional participe de droit au congrès
sans entrer dans ce décompte.
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Article 17
Le congrès a pour missions :
- De juger souverainement des
activités du bureau national pendant
les quatre années écoulées.
- De tracer les orientations de
l’action syndicale pour les quatre
années à venir.
- D’apporter toutes suggestions
revendicatives et constructives vers
une poursuite de l’action syndicale.
- De se doter d’un nouveau bureau
national.

Article 18
Dans les cas exceptionnels, un
congrès extraordinaire pourra être
convoqué d’urgence à la diligence
du bureau national ou sur requête
de la majorité du conseil syndical.

Article 19
- Au moins six mois avant le
congrès, une commission des
résolutions sera instaurée au sein du
conseil syndical.
- Au moins quatre mois avant
l’ouverture du congrès, les statuts, le
règlement intérieur et leurs
modifications éventuelles, le
rapport d’activité et le rapport
d’orientation devront parvenir aux
adhérents.
- L’étude des rapports se fait dans les
sections,puis les régions,qui devront
adresser leurs amendements
éventuels à la commission des
résolutions au moins deux mois avant
l’ouverture du congrès.
- Ces amendements seront diffusés
à tous les adhérents, au moins un
mois avant la date d’ouverture du
congrès, afin qu’ils puissent être
discutés en assemblée.
- Lors de cette diffusion, la commission
des résolutions précisera, dans une
nouvelle rédaction, les amendements
proposés qu’elle accepte d’intégrer
dans le rapport d’orientation.

Article 20
Les amendements non intégrés
regroupés par thème par le bureau
national, sur proposition de la
commission des résolutions, seront
étudiés en commissions de congrès.

Article 21
A l’exception des modifications
statutaires et de l’élection du bureau
national, toutes les décisions du
congrès sont prises au consensus et
à défaut, à la majorité absolue, ou

qualifiée des mandats détenus pour
leur région par les délégués
accrédités ou par le secrétaire
régional, que les votes aient lieu “à
mains levées” ou à bulletins secrets.

Commission de contrôle 

Article 22
Au moins 6 mois avant le congrès, le
conseil syndical choisira 3 régions
afin qu’elles désignent chacune un
délégué pour siéger à la
commission de contrôle. Les régions
désignées par le conseil syndical
devront être différentes de celles
choisies lors du congrès précédent.
La commission de contrôle  est
chargée  de vérifier la comptabilité
du syndicat au vu des documents  et
pièces comptables  produites par le
trésorier général. Si elle l’estime
bonne, elle lui en donne ensuite
quitus.

L’un des membres de cette
commission interviendra au congrès,
suite  à la lecture du rapport financier
pour faire état de leurs observations
sur la comptabilité syndicale, sa
tenue, etc...
La commission de contrôle est
réunie avant l’ouverture du congrès
pour vérifier cette comptabilité  et
entendre le trésorier général et son
adjoint.
La commission de contrôle vérifie
l’attribution des mandats pour
chaque région et en donne quitus au
secrétaire général.

Radiations et exclusions

Article 23
La qualité d’adhérent se perd :
- Par la démission
- Par la radiation pour non-paiement
de la cotisation annuelle
- Par l’exclusion pour motif grave.

Article 24
L’exclusion est prononcée par le
bureau national, après délibération
et vote :
- Sur proposition de la section, après
que le bureau régional ait entendu
l’intéressé, dans le cas d’un
adhérent,
- Sur proposition du bureau régional
et après avoir été entendu par le
bureau national, dans le cas d’un
militant régional,
- Après audition de l’intéressé, des

témoins éventuels, s’il s’agit d’un
membre de bureau national.
Le refus de se présenter pour être
entendu n’interdira pas au bureau
national de prendre sa décision.
Après audition et délibération,
chaque membre du bureau national
devra clairement expliciter son vote
avant de le prononcer.
L’exclusion pourra être une simple
exclusion de responsabilités
syndicales.
Dans les cas graves, elle pourra être
totale.

Modifications statutaires

Article 25
Les statuts ne peuvent être modifiés
que par une décision de congrès
prise, sur proposition du bureau
national, et/ou des régions. L’étude
se fait en séance plénière par vote
sur chaque amendement, pour
chaque article concerné, à la
majorité absolue des mandats, puis,
pour l’ensemble à la majorité de
60% des mandats.

Dissolution

Article 26
La dissolution du syndicat ne pourra
être prononcée que par le congrès
statuant à la majorité des 2/3 des
mandats.
Les fonds restant en caisse étant
alors versés à une oeuvre sociale ou
à toute association ayant pour objet
la défense de l’environnement. Le
conseil syndical  désigne alors le ou
les bénéficiaires.

Règlement intérieur

Article 27
Un règlement intérieur et un
règlement intérieur de congrès
fixent les modalités d’application
des présents statuts.
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Nos élus aux 
Commissions Administratives Paritaires Centrales
Adjoints Administratifs 
Estelle MAINOLI - ONF Langres 
tel : 03 25 88 28 92 - estelle.mainoli@onf.fr

Adjoints Adm. Principal 2ème classe 
Corinne ELI - ONF Schirmeck
tel : 03 88 47 49 91 - corinne.eli@onf.fr

Secrétaires Administratifs. classe supérieure 
Florence PITOLLAT - ONF Metz 
tel : 03 87 39 95 37 - florence.pitollat@onf.fr

Secrétaires Administratifs. cl exeptionnelle
Nicole MARIE-LOUISE - ONF Fort de France
tel : 05 96 60 70 79 - nicole.marie-louise@onf.fr

Techniciens opérationnels 
Cyril GILET - 58400 RAVEAU
tel. : 03 86 70 20 74 - cyril.gilet@onf.fr

Nathalie STRAUCH - 68380 MITTLACH
tel : 03 89 77 60 55 - nathalie.strauch@onf.fr

Techniciens opérationnels principaux 
Régis JEANDENAND - 71100 LA CHARMEE
tel : 03 85 92 94 50 - regis.jeandenand@onf.fr

Techniciens Supérieurs Forestiers 
Xavier MANDRET - ONF Boigny s/Bionne
tel : 02 38 65 02 94 - xavier.mandret@onf.fr

Techniciens Forestiers Principaux
Stéphane DILLESCHNEIDER - ONF Nord Alsace
tel : 03 88 01 30 42 - stephane.dillenschneider@onf.fr

Chefs Techniciens Forestiers 
Bernard LABROSSE - ONF Saint Denis (Réunion)  
tel : 02 62 30 84 15 - bernard.labrosse@onf.fr

Attachés Administratifs
Véronique VINOT - ONF Siège
tel : 01 40 19 78 07 - veronique.vinot@onf.fr

Commission Consultative Paritaire des
personnels contractuels de droit public
Olivier BROUARD - 20214 CALENZANA
tel : 04 95 30 52 77 - olivier.brouard@onf.fr

Marie ZUMSTEEG - ONF Besançon
tel : 03 81 65 08 74 - marie.zumsteeg@onf.fr

Carine LETSCHER - ONF Saverne
tel : 03 88 02 80 46 - carine.letscher@onf.fr

Marie-Françoise CHATELAIN - ONF Siège
tel : 01 40 19 59 69 - marie-francoise.chatelain@onf.fr

Didier CONSTANT - 19400 MONCEAU SUR DORDOGNE
tel : 05 55 28 80 37 - didier.constant@onf.fr

Pierre POLA - 38580 LA FERRIERE
tel : 06 76 77 22 54 - pierre.pola@onf.fr

Jean-Marie RELLE
jean-marie.relle@wanadoo.fr

Cécile CAMBRILS - ONF Champagnole
tel : 06 26 41 68 65 - cecile.cambrils@onf.fr

Denis LAGNEAUX - ONF Vosges-Ouest - Epinal
tel : 03 29 69 66 82 - denis.lagneaux@onf.fr

Eric PELVET - 52120 PONT LA VILLE
tel : 03 25 32 91 28 - eric.pelvet@onf.fr

Raphael NASUTI - ONF Fontainebleau
tel : 01 60 74 93 55 - raphael.nasuti@onf.fr

Fanny MENGUS - ONF Metz
tel : 03 87 39 95 30 - fanny.mengus@onf.fr

Nos représentants au 
Comité d’Hygiène et de Sécurité Central

Michel BORDENAVE
09800 CASTILLON EN COUSERANS
tél 05 61 96 15 47 - michel.bordenave@onf.fr

Jean Philippe HAEUSSLER
88000 EPINAL
tél 03 29 35 04 90 - jean.haeussler@onf.fr

Bruno RUBAGOTTI 
60300 FONTAINE CHAALIS
tel/fax  03 44 54 02 09 - bruno.rubagotti.snupfen@live.fr

Véronique BARRALON
ONF BP 329 - 25017 BESANCON CEDEX
tél 03 81 65 08 83 - veronique.barralon@onf.fr

Muriel BUARD
ONF 5 rue Girardet - 54052 NANCY Cedex
tel 03 83 39 05 26 - muriel.buard@onf.fr

Jean-Michel GEMON
ONF-Siège - 75570 PARIS Cedex
tel 01 40 19 79 57 - jean-michel.gemon@onf.fr

Ne pas oublier d’envoyer, à un des élus, copie de tout document nécessaire à l’étude de votre cas lors des CAP

Toute l’actu concernant la vie des régions, l’ONF, le SNU et plus
encore sur www.snupfen.org
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1 - NORD
Régis LANNOY
59530 LOCQUIGNOL
Mathieu DERAME
59144 GOMMEGNIES

2 - PICARDIE
Lionel LANCELIN
02600 PISSELEUX                     
Aurore DUPRET 
60300 FONTAINE CHAALIS 

3 - ILE DE FRANCE
Jean-Michel GEMON
75012 PARIS
voir la trésorière générale

4 - CENTRE
Yvon MARSAUD
37500 SAINT-BENOIT-LA FORET
Xavier MANDRET
45800 SAINT JEAN DE BRAYE

5/6 - NORMANDIE
Nathalie CHOMAUD
61000 ALENCON                                   
Rémi TROISGROS
50180 AUVERS                  

7/8 - BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
Pascal GAUTIER
29690 HUELGOAT
Olivier HILLAIRET
35340 LIFFRE

9 - POITOU - CHARENTE
René PELLOQUIN
17138 PUILBOREAU   
Voir la trésorière générale

10 - LIMOUSIN 
Didier CONSTANT
19400 MONCEAU sur DORDOGNE      
Guillaume PLAS
19320 MARCILLAC la-CROISILLE  

11 - AQUITAINE
Jean Luc PIGEASSOU
33480 CASTELNAU DE MEDOC
Serge CAUSSE
33930 VENDAYS MONTALIVET

12 - MIDI - PYRENEES
Dominique DALL’ARMI
31160 SOUEICH             
Pascal LAPINE
09800 ARGEIN 

13 - CHAMPAGNE - ARDENNE
Jean Marie DEVAUX
52150 BOURMONT
Serge MALAGNOUX
52330 LAVILLENEUVE DU ROI

14 - LORRAINE
Thierry PFEIFFER
57230 BITCHE       
Thierry UJMA
57220 PIBLANGE

tél :03 27 34 20 64
regis.lannoy@onf.fr
tél : 03 27 49 98 17
mathieu.derame@onf.fr

tél : 03 23 96 20 22
lionel.ancelin@nordnet.fr
tél : 03 44 92 55 35
aurore.dupret.snupfen@hotmail.fr

tél : 01 40 19 79 57
jeanmichel.gemon@orange.fr

tél : 02 47 58 00 58
yvon.marsaud@orange.fr
tél (bur) : 02 38 65 02 94
xavier.mandret@onf.fr

tél (bur) : 02 33 82 55 09
nchomaud.syndicat@orange.fr
tél (bur) : 02 33 05 74 40
remi.troisgros@onf.fr

tél : 02 98 99 73 97
pgasnu@gmail.com
tél : 06 78 01 00 24
olivier.hillairet@onf.fr

tél : 05 46 67 80 80
rene.pelloquin@gmail.com

tél/fax : 05 55 28 80 37
constantdidier19@wanadoo.fr
tél : 05 55 26 39 39
guillaume.plas@onf.fr

tél/fax : 05 56 58 19 54
jean-luc.pigeassou@wanadoo.fr
tél : 05 56 09 38 49
sergecausse@laposte.net 

tél (bur) : 05 62 00 80 44
snupfen-solidaires.midi-py@orange.fr
tél : 05 61 96 11 90
pascal.lapine@onf.fr

tél/fax : 03 25 01 12 66
jm.devaux3@wanadoo.fr
tél : 03 25 92 71 16
smalagnoux@aol.com

tél : 03 87 96 05 02
Thierry.pfeiffer@orange.fr
tél : 03 83 34 02 51
thierry.ujma@onf.fr

15 - ALSACE
Nathalie STRAUCH
68380 MITTLACH
Christine WISS
67500 HAGUENAU

16 - FRANCHE-COMTE
Véronique BARRALON
25660 SAONE
Remi BESSOT

17 - BOURGOGNE
Cyril GILET
58400 RAVEAU 
Patrick LE DROGO 
89300 JOIGNY

18 - AUVERGNE
Serge DUMAZEL
15110 CHAUDES AIGUES
Eric MASSARDIER
63610 BESSE et SAINT ANASTAISE 

19 - RHONE ALPES
Yann ROUZAUT
38250 VILLARD DE LANS                         
Nathalie LE MASSON
38140 RENAGE

20 - LANGUEDOC-ROUSSILLON
Romain GUNTZ
30750 DOURBIES
Sébastien COLOMINE
11100 MONTREDON          

21 - PROVENCE-ALPES -COTE-D'AZUR
Emmanuel JOYEUX

Gaby MOIX
84000 AVIGNON

22 - CORSE
Philippe HAZEMANN
20164 CARGIACA
Muriel TIGER
20137 LECCI

23 - REUNION
Christian BOYER
LE TAMPON
Jean-Luc COEN
SAINT BENOIT

24 - GUADELOUPE
Emmanuel GORJUX
97100 BASSE TERRE
voir la trésorière générale

25 - MARTINIQUE
David DROUIN
97211 RIVIERE PILOTE       
voir la trésorière générale

26 - GUYANE
Martial HOFF
97300 CAYENNE
Thomas ABEL
97352 CACAO

tél (bur) : 03 89 77 60 55
nathalie.strauch@onf.fr
tél (bur) : 03 88 73 76 16
christine.wiss@onf.fr

tél/fax : 03 81 65 08 83
véronique.barralon@onf.fr
tél/fax :
Famille.bessot@hotmail.fr

tél/fax : 03 86 70 20 74
cyril.gilet@onf.fr
tél/fax : 03 86 62 14 42
patrick.le-drogo@orange.fr

tél : 04 71 23 52 39
serge.dumazel@wanado.fr
tél/fax : 04 73 79 59 46
eric.massardier@onf.fr

tél/fax : 04 76 95 10 80
yann.rouzaut@onf.fr
tél/fax : 04 73 70 65 69
nathalie.lemasson@onf.fr

tél : 04 67 22 09 77
romain.guntz@onf.fr
tél/fax : 04 68 27 62 13
sebastien.colomine@onf.fr

tél : 06 26 64 83 03
melanomanu@wanadoo.fr
tél : pas de téléphone
gabymoix@orange.fr

tél : 06 86 18 42 55
philippe.hazemann@gmail.com
tél : 04 95 52 32 77
muriel.tiger@onf.fr

tél : 06 92 34 52 68
cboyer974.snu@orange.fr
tél : 02 62 47 50 18
jean-luc.coen@onf.fr

tél : 06 90 35 69 65
emmanuel.gorjux@orange.fr

tél : 05 96 20 60 22
payen.isabelle@neuf.fr

tél : 05 94 25 53 93
martial.hoff@laposte.net
tél : 05 94 31 99 33
thomas.abel@onf.fr


