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L’Office National des Forêts est à un tournant important de son histoire. 

Bon nombre de collègues en ont pleinement conscience et attendent de nous une participation active 
et constructive garantissant un avenir à l’Etablissement, de l’activité et du plein emploi pour tous. 

Comme il l’a toujours fait, Synergies-FO souhaite se montrer à la hauteur de tous ces enjeux et 
s’inscrire dans une démarche volontaire de dialogue. 

Mais pour ce faire, et comme nous avons déjà eu l’occasion de le souligner : 

- Si vous n’associez pas à ce travail de réflexion les partenaires sociaux, les réunissez 
uniquement pour les tenir informés des avancées, des réflexions et des décisions, vous allez 
réveiller de profonds griefs, susciter des levées de boucliers systématiques et rencontrer de 
très forts blocages ! 

- Pour obtenir une adhésion de la communauté de travail, il faut redonner du sens, de l’intérêt, 
montrer et démontrer les perspectives d’avenir, donner une cohérence aux projets à conduire, 
afficher des objectifs dignes de répondre aux enjeux auxquels nous devons faire face : 
politique forestière à redéfinir, contraintes financières à relever, rôle de l’Etablissement et la 
capacité de celui-ci à répondre à tous ces défis. 

 Les travaux entrepris pour le Plan Stratégique doivent : 

- Redéfinir la raison d’être de notre Etablissement et le contour de ses missions. 
- Se montrer force de propositions pour répondre aux besoins actuels et à venir (évolution 

climatique, dépérissement et renouvellement de nos forêts, garantie de la biodiversité, etc…) 
- Afficher et démontrer que les savoir-faire, les compétences et la volonté des personnels sont 

de nature à pouvoir répondre à ces besoins, 
- Participer activement de la construction d’une politique ambitieuse pour la forêt publique sans 

attendre que celle-ci soit dictée par des technocrates qui n’ont pas notre expertise. 

Concernant la filialisation, Monsieur le Directeur Général, vous l’avez indiqué récemment : 

- Celle-ci s’impose à nous par les décisions des Ministères de Tutelle et la situation financière 
contrainte de l’Établissement qui ne permet pas de s’y soustraire 

- 3 scénarios sont actuellement posés dont les points forts et les points faibles doivent être 
décortiqués et dont, vous semblez vouloir assurer, que le moins mauvais soit adopté in fine. 



- Vous adossez aussi à cette filialisation, la nécessité de revoir en profondeur nos modalités de 
comptabilité analytique pour la rendre transparente et fiable. 

Sur ce dernier point nous soulignons que les modalités déjà mises en place étaient de nature à pouvoir 
répondre à ces objectifs. C’est peut-être la manière dont les services se sont appropriés les processus 
qui ont conduit aux contournements constatés. Une vigilance sera nécessaire ! 

Nous avons pris acte de tous ces travaux. Nous vous demandons à présent d’être associés dans ceux à 
venir, de participer activement dans les réflexions que vous devez encore mener, de permettre de 
donner nos avis. 

Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que nous aurons une veille toute particulière à l’égard 
de tous nos collègues afin qu’aucun ne soit lésé ou, pire, laissé sur le bord de la route. 

Ne nous décevez pas ! Ne décevez pas tous ceux qui depuis tant d’années se sont investis, ont voulu 
croire aux réformes, aux nécessités de s’investir sur tel ou tel pan d’activité, et qui, pour finir, se sont 
toujours vu rétorquer que ce n’était pas encore assez et qui ont constaté que l’Etablissement, plus que 
de faire face et relever la tête, s’enfonçait encore plus ! 


