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ASSEMBLEE GENERALE – SNUPFEN Solidaires 

 

 

Toutes les régions de France métropolitaine et la Corse ont fait le déplacement à Lacenas 

(69) malgré le froid et la neige. Si le thermomètre flirtait avec le -5° à l’extérieur, 

l’ambiance était chaleureuse à l’intérieur. C’est dans la magnifique salle des Compagnons 

du Beaujolais qu’adhérents et sympathisants du SNU ont pu échanger et débattre une 

journée durant. 

Parallèlement à cette assemblée, avec un léger 

décalage horaire, se tenait également une réunion 

en Guyane, avec laquelle un contact téléphonique a 

pu avoir lieu pendant la pause de midi.  

La Guadeloupe, quant à elle, organise une 

assemblée le 6 février et nous a envoyé le message 

suivant : 

« … nous ne savons pas encore exactement comment ils 

pensent réorganiser pour supprimer 7 postes d'ici 2016... 

Le projet régional doit nous être présenté le 21 janvier 

prochain. Le seul message que l'on peut adresser aux 

collègues, c'est qu'aux Antilles la dérive "coopérative 

forestière" de l'Office nous inquiète au plus haut 

point car sans une prise en compte de la gestion 

forestière multifonctionnelle, c'est à coup sûr la 

disparition de l'Office en Guadeloupe au profit du Parc 

National ou d'autres opérateurs privés avec délégation 

de services publics.... » 

  

Après une présentation de l’état des lieux et des 

enjeux de l’année 2013 par le Secrétaire Général, les 

débats ont principalement tourné autour : 

• Des résultats de l’audit socio organisationnel 

et des pistes proposées par la direction. 

• Des suppressions d’emplois et des missions 

de l’ONF. 

• Des actions en cours ou  à mettre en œuvre 

dans les jours et les semaines qui viennent 

(Refus d’intérim, blocage de CODIR, ventes de 

bois etc…) 
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Après débats, la motion ci-dessous a été adoptée. 

Les personnels réunis à l’assemblée générale nationale organisée par le SNUPFEN Solidaires le 17 janvier 2013 : 

 

Dénoncent : 

 

• Que l’important malaise chez les personnels perdure, dû notamment aux suppressions de postes 

• Que ces suppressions ont un impact direct sur le service rendu : aux usagers de la forêt, aux propriétaires et à la forêt 

elle-même. 

• Que la direction ignore les résultats alarmants de l’audit socio-organisationnel marquant ainsi son mépris.  

• Que les alertes sur les diminutions des effectifs lancées depuis de nombreuses années à l’ONF n’aient reçu aucune 

réponse positive des gouvernements successifs. 

• Que la gestion forestière multifonctionnelle ne soit plus assurée à l’ONF. 

• Que l’organisation mise en place à l’ONF soit en totale contradiction avec l’intérêt de la forêt. 

• Que le contrat de plan signé en 2011 est dès sa première année, caduque, car déficitaire. Ceci démontre que le 

financement de l’ONF n’est toujours pas réglé. 

• Et que les aspects financiers à court terme priment sur les intérêts forestiers à long terme. 

 

Condamnent : 

 

• L’acharnement des politiques menées ces dernières années à détruire un service public forestier multi séculaire. 

• Le zèle déployé par les directions successives à affaiblir ce service public. 

 

Revendiquent : 

 

• Un service public forestier national garant d’une gestion forestière de qualité. 

• Une politique forestière à la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux, dont la traduction concrète doit 

apparaître dans la future loi forestière annoncée pour cette année. 

• Une hausse des effectifs (fonctionnaires et ouvriers) permettant d’assurer une gestion forestière, prenant en compte 

l’ensemble des attentes liées à la forêt, sociale, environnementale et économique. 

• Une politique de gestion des personnels respectueuse, rénovée et volontariste, travaillant à supprimer le malaise social 

qui règne à l’ONF. 

• Une organisation du service public forestier basée sur une gestion multifonctionnelle des forêts. 

 

Appellent : 

 

• Tous les personnels de l’ONF à se rassembler. A faire front aux divisions organisées par les directions et à travailler 

ensemble à la rénovation du service public forestier. 

• A une lutte de tous les instants contre toutes les mesures qui vont à l’encontre des personnels et de la forêt. 

• A une résistance collective pour permettre à la société de prendre en compte l’avenir de la forêt publique. 

• A une désobéissance civile pour contrer les directives destructrices. 

 

Pour répondre à ces attentes les personnels réunis en assemblée générale par le SNUPFEN Solidaires le 17 janvier souhaitent: 

 

• Organiser dans toutes les régions des actions contre les suppressions d’emplois 

• Organiser les collectifs et apporter soutien et solidarité aux personnels dans l’action. 

• Participer à l’organisation et la mobilisation d’une action nationale. 

• Développer les collectifs « SOS forêt » sur tout le territoire 

• Porter notre message « Quelle forêt pour nos enfants ? »  

 

 

Lacenas, le 17 janvier 2013 
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Le plaisir de se retrouver…..  

 

 

 

Cela a été aussi l’occasion pour les adhérents du 

SNU de réaffirmer leur soutien à la revendication 

prioritaire du SNUPFEN : le passage des C 

administratifs dans le corps des Secrétaires 

Administratifs. 

MOTION 

Depuis plusieurs années, le SNUPFEN Solidaires 

tente d’imposer la reconnaissance de la technicité 

des C administratifs par le reclassement de ces 

personnels en B administratif.  

En 2012 nous avons réalisé une enquête 

incontestable qui confirme que 93 % de ces 

personnels effectuent au quotidien des tâches de 

niveau B.   

Les personnels réunis en Assemblée générale par le 

SNUPFEN Solidaires le 17 janvier 2013 à Lacenas 

(69)  

Dénoncent  

- La mise en place du 8
ème

 échelon, 

contingenté, par tableau d’avancement 

- Le mépris de la direction qui refuse, malgré 

ses engagements, à porter le dossier du 

reclassement des C administratif en B  

Nous revendiquons le passage de tous les C 

administratifs de l’ONF en B et continuerons de 

porter ce dossier statutaire comme prioritaire dans 

toutes nos discussions avec la direction de l’ONF 

comme avec les tutelles.  

 

Pour le SNUPFEN Solidaires, cette journée fut le coup d’envoi des actions à mener. Le SNUPFEN prendra 

contact avec les autres organisations syndicales de l’ONF pour les construire dans l’unité la plus large. 

Les suppressions d’emplois prévues au contrat de plan signent la fin du service public forestier. Le 

SNUPFEN appelle les personnels à rester debout et à refuser l’inacceptable. 

QUELLE FORET POUR NOS ENFANTS ? 

… et comme toujours dans les réunions du SNU, un 

moment de fraternité et de convivialité dans la 

magnifique salle voutée. 


