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GREVE CONTRE LA CASSE 
 

La Fnaf-Cgt dénonce, depuis le début le sinistre projet de démantèlement de l’Onf, porté par le 

gouvernement et la direction générale. Funeste projet qui aboutira à la mort du service public forestier tel 

que nous le connaissons et à une dégradation des conditions de travail des salariés.  

 

Notre organisation syndicale l’avait déjà prédit, avec la mise en place de la convention collective 

nationale. Cette création mettait en place socialement les conditions de la filialisation. C’est l’une des 

raisons pour lesquelles la Cgt n’en a pas été signataire. Les organisations syndicales qui ont signé cet 

accord portent une lourde responsabilité dans le fait d’avoir fourni les outils nécessaires à la filialisation 

des activités concurrentielles et à la privatisation de notre établissement.  

 

Les forêts ne sont pas un produit boursier qui a, pour objet, la soumission aux aléas des marchés 

financiers. Elles sont un bien commun nécessaire à la vie qui doit être géré et non prélevé, d’autant plus 

important dans la lutte contre le réchauffement climatique.  

 

La Fédération apporte tout son soutien aux ouvriers forestiers suite à l’appel de leurs syndicats (Fnaf-Cgt 

Onf) dans les unités de production des Vosges, de la Lorraine Champagne Ardennes et du Centre Loire 

Aquitaine qui se sont mis en grève du 29 au 31 mars pour obtenir satisfaction à leurs revendications : 

 

• Augmentation générale des salaires compensant les pertes du pouvoir d’achat, 

• Augmentation de l’indemnité kilométrique à 3 minutes de Smic, 

• Augmentation du panier chantier à 3 minimum garanti, 

• Suppression de l’annualisation du temps de travail et retour au calcul précédent du temps de 

travail, 

• Octroi quotidien d’une demi-heure d’entretien du matériel et ajustement forfaitaire pour l’unité de 

production Centre Loire Aquitaine, 

• Rejet du projet de filialisation qui signifie la mort de l’Office. 

 

Notre Fédération se joint à l’appel des syndicats Fnaf-Cgt Onf à multiplier les initiatives de grève dans 

toutes les directions territoriales, directions régionales et agences. 

 

 

Syndicats Fnaf-Cgt des ouvriers forestiers de l’Onf 

 

Montreuil, le 8 avril 2022 


