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Dès le début de la crise sanitaire, en accord avec les in-
jonctions du gouvernement, la direction a imposé une 
organisation conduisant à la moindre présence sur site. 
Nous, Solidaires-Météo, avons défendu cette option de 
prévention, de précaution. Cela n’empêche pas la ré-
flexion.

Cette réflexion peut s’amorcer par deux questions, l’une 
de portée générale « Fonction publique », la seconde 
plus spécifique à l’établissement.

Comment analyser le fait que, dans notre établisse-
ment comme dans beaucoup d’autres administrations 
et organismes opérateurs de l’état, la crise sanitaire et 
le déclenchement du confinement aient entraîné la 
convocation de CHS réguliers, à tous niveaux (hebdo-
madaires voire bi-hebdomadaires les premières semai-
nes), alors même que la suppression de cette instance 
est programmée ?

Comment traduire le fait que, très rapidement après 
le début du confinement, alors que  « Le premier enjeu 
était de définir et mettre en place de nouvelles organisa-
tions permettant de concilier l’exigence de maintien de 
nos productions essentielles, en particulier en matière de 
sécurité des personnes et des biens », on ait glissé jusqu’à 
la situation actuelle où les tâches du météo-conseil 
sont réalisées quotidiennement et considérées comme 
partie intégrante du SPB (Mission de Sécurité des Per-
sonnes et des Biens), alors même que ce métier est ap-
pelé à disparaître ?

Dès le début de la crise sanitaire, l’établissement Mé-
téo-France a été confronté à de multiples questions 
récurrentes, jamais tranchées auparavant par les PDG 
successifs.

Qu’est-ce que le SPB ? Qu’implique-t-il en matière de 
production, d’organisation ?





Quel lien entre le SPB et l’activité commerciale ?
Qu’est-ce qu’un client « essentiel » ? Comment doit-il 
être pris en compte ? Selon quels critères ? 

Autant d’interrogations qui reviennent à poser en 
amont LA question : quel Plan de Continuité d’Activité 
(PCA) pour Météo-France ? Et une question subsidiai-
re : comment le faire vivre et évoluer demain sans l’outil 
CHSCT ?

Prenons un exemple concret. 

Le constat est clair : dans le cadre d’une organisation 
d’urgence et par définition dégradée, Météo-France 
a fait le choix du Télé-Prévisionniste-Conseil (TPC) en 
l’imposant sans discussion préalable. Des collègues CPR 
(Chef Prévi Régional), par exemple, se sont exprimés sur 
les limites de ce choix organisationnel. La direction a 
tranché unilatéralement : les activités de prévisionniste 
conseil font partie intégrante du SPB. 

Mais alors, pourquoi ne pas avoir étudié au préalable 
l’alternative de l’intervention d’agent·es sur site avec 
des mesures strictes de protection, à l’exemple de ce 
qui s’est fait pour les CRA (Centre Régional Aéronau-
tique), organisation sans doute perfectible ? C’était 
d’autant plus réalisable rapidement que les sites mé-
téos encore existants fonctionnent en routine avec de 
petits effectifs... Et pourquoi, après le choix du TPC, ne 
pas avoir équipé les agent·es concerné·es d’un « ordi-
nateur professionnel régulièrement vérifié par les services 
de support informatique », « pour des raisons de sécurité 
du système d’information » ?

En tout état de cause, pour de nombreux collègues, 
c’est l’incompréhension. Et nous pourrions apporter 
des exemples pour d’autres métiers : climatologie, 
maintenance, sécurité informatique, etc.
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Repenser le service public météo

suite de l’édito en page 4



Communiqué de l’Union syndicale 
Solidaires du 9 mars 2020 

L’Union syndicale Solidaires se félici-
te du succès historique de ce 8 mars, 
journée internationale des droits 
des femmes.
Notre Union a fait partie des 150.000 
manifestantes mobilisées active-
ment sur tout le territoire autour de 
ce 8 mars.
Solidaires se félicite de l’inventivité 
de l’expression de nos luttes et grè-
ves féministes. Nous réaffirmons 
que l’égalité de façade doit cesser, 
et sommes aux côtés de toutes les 
femmes qui brisent le silence face 
aux violences sexistes et sexuelles.

En ce sens, nous condamnons les 
violences policières exercées à l’en-
contre des manifestantes à Paris et 
à Nantes. Nous condamnons cette 
société qui trouve des excuses aux 
auteurs, et ne reconnaît pas les vic-
times : c’est pourtant elles qui de-
vraient, par leur courage, avoir les 
Césars !
Partout, ici comme ailleurs, 
les mobilisations des fem-
mes montrent qu’elles 
sont déjà, de grandes ga-
gnantes !
L’Union syndicale Solidai-
res appelle à continuer à 
lutter dans la rue comme 
au travail pour obtenir 
l’égalité, en particulier 
contre cette réforme des 
retraites par points qui pénalisera 
particulièrement les femmes. Ce ne 
sont pas quelques vagues modifica-
tions du projet de loi qui changeront 
la donne.

Cette journée a constitué une belle 
étape et un encouragement pour 
nos prochaines mobilisations contre 
le projet gouvernemental.
Les manifestations massives dans 
de très nombreux pays, les grèves 
qui se déroulent ce jour montrent 
l’ampleur de mouvements qui en-
trent en résonance les uns avec les 
autres : violences, retraites, salaires, 
avortement, migrations… la solida-
rité des femmes est internationale.
Nous resterons fortes, fières, fé-
ministes, radicales et en colère, et 
mobilisées tant qu’il le faudra.
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édito

L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire
Henri Bergson

suite de l’édito

La direction a donc privilégié le travail à domicile, y 
compris avec des moyens inadaptés et au prix du non 
respect des règles du travail à Météo-France. Elle s’ac-
commode d’entorses ici ou là pour faire assurer des tâ-
ches dites « indispensables » qui, pour certaines, n’exis-
teront plus l’année prochaine... 

Notre direction a-t-elle une idée derrière la tête ?
Quelle est sa stratégie alors qu’elle met en chantier le 
prochain contrat d’objectif et de performance ?
Poursuivre la centralisation des métiers en y ajoutant 
le conseil météo ?
S’affranchir d’une présence locale sur site météo en 
privilégiant systématiquement une présence à domi-
cile ? 
Centraliser les métiers mais coordonner les agent·es 
par zone géographique via, par exemple, le nouveau 
poste de référent territorial porté par la PDG ? 

Pour Solidaires-Météo, les circonstances (crise sanitaire 
actuelle, suspension des réorganisations et réfor-

mes de la Fonction Publique) offrent l’occa-
sion de reconstruire une revendication 

syndicale pour repenser le service pu-
blic météo. 

Comment voyons-nous ce service 
public météorologique ?
Quels sens et contenu donner à 
la sécurité des personnes et des 
biens ?

Avec quelle organisation, quels mé-
tiers, quelles implantations ? 

Comment travailler : temps de travail, 
astreinte, télétravail ? 

Que voulons-nous et que rejetons-nous ? 
Quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir ? 

Alors que les réflexions pour le « jour d’après » sont lan-
cées un peu partout dans le monde du travail, et plus 
largement dans la société, nous devons nous réappro-
prier notre outil de travail à Météo-France.

Rappelons le contexte : les instances de concertations 
sont affaiblies, le débat est confisqué. Il faut par consé-
quent créer le rapport de force nécessaire à l’expres-
sion du salarié. Nous ne pouvons pas nous limiter à 
accompagner, même mollement, des décisions impo-
sées pour finalement ne récolter que quelques miettes 
qui ne remettent pas en cause l’organisation générale.

N’écoutons pas les discours culpabilisants (« c’est dans 
l’air du temps », « c’est pire ailleurs »...). Au contraire, 
soyons présents sur les dossiers techniques sans per-
dre de vue l’essentiel :  le collectif de travail, le service 
public météorologique et son rôle pour la société. 

Pour répondre aux questions que nous nous posons, 
organisons la réflexion collective des agent·es de tous 
horizons de l’établissement : services centraux, CMIR et 
centres territoriaux de l’Hexagone et des Outre-mer.

Tous ensemble,
construisons la météo d’après !

Un 8 mars historique !

8 mars : marche des Grandes Gagnantes

Ce week end du 8 mars, nous étions plus de 150 000 dans toute la France

C’est la première fois qu’un 8 mars en France 

Partout dans le monde, les femmes se sont mobilisées

remise en cause de nos droits



Nos premières interventions auprès 
de la PDG de Météo-France au dé-
marrage de la crise ont été les deux 
courriers  des 15 et 17 mars 2020.

Notre courrier du  15 mars

Nous avons pris acte des consignes de la 
direction de Météo-France diffusées via 
Intramet vendredi 13 mars, à l’issue de 
la réunion de la cellule de crise ad-hoc. 
Certain·es agent·es ont également reçu 
des consignes déclinées au niveau de leur 
service et/ou département ou centre.
Au vu des dernières décisions prises au ni-
veau gouvernemental le samedi 14 mars, 
au vu des analyses des scientifiques et des 
retours des personnels de santé avec qui 
nous échangeons syndicalement, nous 
vous demandons aujourd’hui de renforcer 
au sein de Météo-France les consignes de 
vendredi dernier.
Nous sollicitons également une homogé-
néisation du message pour l’ensemble des 
personnels dans un souci d’efficacité et 
d’équité. Chaque agent·e doit recevoir les 
mêmes consignes déclinées au niveau de 
son service et/ou au niveau de son dépar-
tement ou centre.
Le Bureau National de Solidaires-Météo 
s’est réuni en téléconférence ce 15 mars 
et propose l’organisation détaillée ci-des-
sous pour l’ensemble des personnels de 
Météo-France d’Hexagone et des Outre-
mers pour : 
limiter au maximum les déplacements et 
les concentrations des personnels,
respecter la plus grande équité possible 
entre les personnels.

Nous demandons :

pour les services opérationnels ou 
vitaux, en horaires postés ou non,

l’annulation de toute vacation non 
essentielle en cette période de crise  ;

pour les agent·es assurant la conti-
nuité de service : un bilan hebdoma-
daire comptabilisé au réel, ramené, le 
cas échéant, à un plancher de 35 h, 
pour les personnels en service posté 
et au niveau du système pivot pour les 
autres (pour éviter en particulier les 
vacations non « vitales » à vocation de 
maintien de bilan) .

pour les services non opérationnels 
et non vitaux,

le télétravail des agent·es quand 
cela est possible, avec semaine comp-
tabilisée au niveau du système pivot ;

en cas d’impossibilité de télétravail, 
l’autorisation d’absence avec comp-
tabilisation de la semaine au niveau 
du système pivot (y compris pour les 
agent·es non concerné·es par les gar-
des d’enfants) ;

pour les formations, réunions de ser-
vices, instances, concours,

le report des formations ;
le report des réunions de service 

et des instances de concertation so-
ciale ou leur limitation exclusive à des 
audio-conférences ou visioconféren-
ces bluejeans accessibles du domicile ;

le report des concours dans un souci 
d’équité au-delà des mesures de confi-
nement (des collègues s’inquiètent 
déjà légitimement de devoir voyager 
pour les épreuves).




















pour les  congés,
considérant que les déplacements 

seront limités au maximum dans les 
semaines qui viennent, que les lieux 
publics dont les hébergements de va-
cances seront fermés, nous sollicitons 
pour tous.tes les agent·es qui le sou-
haitent l’autorisation de reporter des 
congés prévus.

Concernant les personnels extérieurs 
intervenant sur les sites Météo-France,

nous demandons que les interven-
tions soient réduites au maximum ;

que les personnels extérieurs béné-
ficient des conditions énumérées ci-
dessus, au même titre que les person-
nels de l’établissement

Notre établissement, lui même en charge 
d’une mission de sécurité des personnes, 
se doit d’être exemplaire pour la limita-
tion de propagation du coronavirus.  











Notre courrier du  17 mars

Suite à nos échanges du dimanche 15 
mars, nous avons suivi de près la diffusion 
des consignes au personnels de Météo-
France, par vous-même et par les diffé-
rents chefs de service.

Nous faisons le constat d’une gestion de la 
crise efficace par la direction de l’établisse-
ment. Nous tenions à le souligner.

Nous avons noté que les CHSCT seront in-
formés régulièrement de l’évolution de la 
situation et nos représentant·es dans ces 
instances ne manqueront pas d’informer 
ou interpeller eux(elles)-mêmes les CHSCT.
Nous voulons vous assurer de notre impli-
cation en tant qu’organisation syndicale 
de Météo-France et de notre souhait de 
poursuivre la concertation avec la direc-
tion générale et les directions locales au fil 
des semaines qui viennent.
Solidaires-Météo se donne les moyens 
d’être réactif en programmant, pour toute 
la durée de la crise, de réunir son Bureau 
National (BN) et son Conseil National (CN) 
élargi de façon très rapprochée. Tous.tes 
nos élu·es sont inclus·es dans le CN élargi 
Ces réunions, qui se tiendront bien évi-
demment en téléconférences, nous per-
mettrons de rester informé·es au mieux de 
la situation dans les services à travers les 
remonté·es de nos adhérent·es et autres 
personnels.
Il nous semble qu’un moratoire sur cer-
tains dossiers en cours est tout à fait justi-
fié dans le contexte actuel. 
Les dossiers relevant des CHSCT sont de 
fait prioritaires.
Nous nous permettons pour terminer sur 
l’urgence de passer message clair aux 
agents concernant le gel des bilans au 15 
mars afin d’éviter des non applications des 
mesures de confinement mises en place. 
En clair, comme nous le sollicitions le 15 
mars, il s’agit de comptabiliser 

le système pivot pour les personnels en 
télétravail ou en autorisation d’absence ;

les vacations réelles pour les person-
nels en service posté ou HB assurant la 
continuité de service sur site Météo-France 
avec un bilan hebdomadaire positif et a 
minima ramené à 35h (ou système pivot 
pour les agent·es en HB).





A la suite de ces deux courriers, des 
échanges réguliers se sont instaurés 
avec la Direction, en particulier via le 
CHSCTEP qui s’est réuni chaque se-
maine.
Le 31 mars, nous avons revendi-
qué via une communication les mê-
mes garanties pour l’ensemble des 
salarié·es intervenant pour et dans 
l’établissement.
Solidaires s’est particulièrement in-
téressé dans le contexte de crise à 
l’aspect (in)égalité sociale. La forte 
corrélation entre télétravail et caté-
gorie sociale du (de la) salarié·e ne 
fait aucun doute : largement acces-
sible aux « cols blancs », ce mode de 
travail s’avère impossible pour les 
exécutants, les métiers de service en 
particulier, avec tout un nuancier en-
tre ces deux extrêmes. Cette analyse 
est largement documentée.
Dans notre établissement, le constat 
est le même qu’ailleurs. Une caté-
gorie au moins ne peut pas du tout 
envisager de télétravailler, à savoir 
les salarié·es qui interviennent au 
quotidien, dans nos services, dans 
nos bureaux, souvent au petit matin, 
en toute discrétion (personnel d’en-
tretien). Ce sont majoritairement des 
femmes, qui se déplacent de chan-
tier en chantier, souvent en trans-
port en commun, avec les risques de 

contagion inhérents à ce mode de 
déplacement, pour elles et pour les 
familles qu’elles retrouvent le soir à 
la maison. Pour Solidaires-Météo, les 
personnels de ménage mais égale-
ment les autres prestataires, doivent 
être assurés de la même protection 
sanitaire que les agent·es de Mé-
téo-France. Nous avons rapidement 
plaidé pour une réduction drastique 
des interventions de ménage dans 
les services, considérant qu’elles 
peuvent être suspendues dans les 
entités où un seul agent est présent 
au quotidien, et réduites ou réorga-
nisées ailleurs.
Nous étions bien conscients que cela 
entraînait de fait la contribution du 
personnel météo au maintien des 
conditions d’hygiène de leur poste 
de travail, cette solution étant au be-
soin validée par le CHS local ( avis et 
conseil du médecin de prévention). 
Mais c’était pour nous la moins mau-
vaise solution.
Nous savions également que cette 
option pouvait, malheureusement, 
porter préjudice aux salarié·es des 
prestataires de Météo-France. Le 
risque étant grand, en effet, que ces 
salarié·es, déjà précarisé·es, voient 
leur salaire réduit en proportion. 
Nous avons donc demandé à la di-
rection de Météo-France d’intervenir 
auprès de nos prestataires, à la fois 
pour une réduction drastique des 
interventions et pour le maintien in-
tégral du salaire des intervenant·es. 
Notre établissement, qui est le 
payeur, devait pouvoir exiger une 
telle clause. Cette démarche devait 
bien sûr être menée pour tous les 
métiers potentiellement concernés : 
ménage, surveillance, restauration, 
etc.
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En cette période de déconfinement progresssif, nous n’avons pas voulu centrer ce nu-
méro du Météo-Info sur le covid-19. Notre cerveau aussi a besoin de déconfinement... 
Impossible néanmoins de ne pas évoquer la crise sanitaire qui a bouleversé notre vie 
à toutes et tous de manière inédite.  Plusieurs articles évoqueront la crise sanitaire de 
manière indirecte au fil de ce MI 189.
Parmi les bouleversements, celui de notre travail et du fonctionnement de Météo-
France, celui de notre syndicat également car le confinement n’a pas ralenti l’activité 
de nos militant·es, loin de là...  Durant cette période, vos élu·es et représentant·es dans 
les instances se sont mobilisé·es sans doute comme jamais. A chaque CHSCTEP et CHS 
locaux hebdomadaires (sans oublier les CTEP, CTAT, etc), nous avons défendu sans re-

lâche les conditions de travail et ce dès le 15 mars. Par ailleurs, de nombreuses AG, des conseils nationaux nous ont permis 
de faire remonter les informations de terrain, les questions, les inquiétudes des agent·es.
Nous reprenons dans ce Météo-Info des courriers et certaines de nos publications* web depuis le début de la crise. 

Météos dans la crise

* Nos publications relatives à la crise sani-
taire sont rassemblées sur notre site dans la 
rubrique COVID 19 - Gestion de crise : 
https://www.solidaires-meteo.org/COVID-
19-Gestion-de-crise.html



Travail hors du bureau :
cadré, quelle que soit la  modalité !

Télétravail, travail à distance, travail à 
domicile en temps de crise… autant de 
locutions qui ne sont pas du tout syno-
nymes.

Le télétravail est le fait de travailler 
hors de son bureau. Il est encadré (en-
tre 1 et 3 jours/semaine, cumulable à 
l’échelle du mois, soit 12j/mois) et peut 
se pratiquer à domicile ou dans un cen-
tre dédié (télécentre). Météo-France 
restreint le télétravail au domicile uni-
quement et dans une pendularité heb-
domadaire. Enfin le télétravail est mis en 
place sur demande de l’agent· et il fait 
l’objet d’une convention entre l’agent et 
son service.

Le travail à distance ou plus préci-
sément pour Météo-France le travail sur 
site distant, est le fait de travailler sur un 
site de Météo-France ou  sur un site re-
groupant  plusieurs administrations ou 
établissement public, pour un service se 
trouvant sur un autre site. Il s’est déve-
loppé à Météo-France depuis quelques 
années, à l’occasion des fermetures de 
centres ou divisions des DIR, et plus ré-
cemment de la mise en place des CSP 
(centres de service partagés). Il fait éga-
lement l’objet d’une convention entre 
l’agent et son service.

Le travail à distance dans le cadre 
du plan de continuité des activités ré-
pond au besoin de maintenir un niveau 
minimal d’activité en cas de survenance 
d’événements exceptionnels (par exem-
ple, intempéries, pandémies ou encore 
terrorisme). Le guide « Télétravail dans 
la fonction publique » ne va pas plus 
loin dans la description de ce mode de 
travail. Pour éviter les confusions, nous 
préférons parler pour la situation ac-
tuelle de travail à domicile dans le cadre 
du PCA.
Pour Solidaires Météo, une chose est 
sûre, le droit du travail s’applique aussi 
en période de crise et il n’est pas inutile 
de le rappeler.







Nous avions publié il y a quelques jours 
un premier texte concernant Télétravail 
et plan de continuité de l’activité.  Nous y 
évoquions les points suivants :

les risques de surcharge de tra-
vail pour les postes maintenus, sur 
site météo ou à partir du domicile des 
agent·es ;

le cadre du télétravail, conventionné 
en temps normal, imposé de fait dans le 
contexte actuel ;

le matériel mis ou non à disposition 
des agent·es ;

 le niveau de responsabilité des 
agent·es du point de vue de la sécurité 
informatique de l’établissement ;

 la prescription du travail par l’em-
ployeur et la hiérarchisation des tâches 
dans le cadre du PCA (Plan de continui-
té d’activité).

Il nous apparaît nécessaire d’aller plus 
loin concernant le travail à domicile en 
temps de crise.
De fait, il y a identification abusive entre 
le télétravail à domicile et travail à do-
micile en temps de crise. En effet, quand 
bien même un·e agent·e effectuait des 
vacations de télétravail (1à 3 jours/se-
maine) avant la crise sanitaire , il/elle  
ne peut être considéré·e en situation de 
production « normale », après extension 
de son télétravail à 5 jours/semaine. Le 
croire, ou le faire croire, reviendrait à 
nier l’impact sur nos conditions de vie 
de la crise sanitaire et du confinement 
maximal, impliquant pour certain·es le 
soin et l’accompagnement scolaire des 
enfants, pour d’autres le soutien à des 
personnes fragiles, des déplacements. 











Sans compter l’impact sur nos proches 
et  sur notre mental…
Il a été acté en début de crise que les va-
cations de télétravail seraient compta-
bilisées au niveau du système pivot de 
l’agent·e pour les personnels assurant 
un service non opérationnel.
Pour les personnels en service posté ou 
HB assurant la continuité de service sur 
site météo, il est convenu que le bilan 
hebdomadaire sera comptabilisé au 
réel, ramené, le cas échéant, à un plan-
cher de 35 h. La durée des vacations est 
donc inchangée par rapport à la situa-
tion normale.
Au début de crise, toujours, il n’avait pas 
été évoqué de tâches opérationnelles 
assurées en télétravail. Ce nouveau type 
de vacations est apparu au fil du temps, 
parmi les mesures de distanciation.

Pour les diverses situations de travail au 
domicile, il est impératif de poser des 
limites concernant la durée de la jour-
née de travail et la plage horaire dans 
laquelle s’inscrit la vacation.

Pour le service non opérationnel, ha-
bituellement en HB,  la vacation s’inscrit 
assez logiquement dans la plage 7h-
20h.

 Pour les agent·es en service opéra-
tionnel (HB ou service posté) travaillant 
à leur domicile, les situations sont diver-
ses ; pour Solidaires-Météo, le travail de 
nuit à domicile est exclu.

suite page 10





Fin mars toujours, nous publiions le 
premier de nos deux articles concer-
nant le téléravail en cette période 
de crise. Le second paraîtra fin avril. 
Nous les reprenons ici car le sujet 
mérite attention et vigilance, y com-
pris pour « l’après-crise »...

Télétravail
et plan de continuité de l’activité

Le guide « Télétravail dans la fonction 
publique » disponible sur le site www.
fonction-publique.gouv.fr permet de re-
venir sur quelques fondamentaux ; bien 
sûr, il a été conçu avant l’inconcevable 
Covid-19, mais il y est pourtant fait 
mention de la notion de PCA (plan de 
continuité de l’activité) en cas de pan-
démie (en page 9).
La singularité du moment que nous vi-
vons oblige à une appropriation parti-
culière de ce mode de travail. Le choix 
fait par l’établissement, sans doute 
compliqué, a consisté à éloigner aussi 
rapidement que possible les personnels 
les uns des autres ou plus radicalement 
de leurs sites de travail. Sage décision. 
La question de la continuité de service 
s’est posée et elle a été arbitrée pour 
arriver peu à peu à un service excessi-
vement réduit. Mais a t-on bien pris en 
compte le risque de surcharge de tra-
vail sur les postes maintenus, sur site 
comme à distance ?
Sur tous les sujets, notre syndicat pose 
et posera les questions, sans réserve.

Le droit du travail s’applique et ne se 
marchande pas : respect des horaires, 
respect du temps de repos, compensa-
tions...
La question spécifique du télétravail 
doit être traitée avec précision. Hier, 
les postes télétravaillés (1 à 3 jours/se-
maine en général) étaient identifiés et 
cadrés par des conventions co-signées. 
Dans ce cadre conventionné, il n’existe 
a priori pas de problème pour élargir le 
fonctionnement en télétravail puisque 
les conditions matérielles et organisa-
tionnelles sont adaptées. Les aspects 
« accidents du travail » sont aussi inté-
grés. A contrario, hors convention an-
térieure, la situation des personnels de-
mande réflexion.
La solution la plus simple consiste à 
fournir du matériel et des outils de 
connexions adaptés, de sécuriser le 
réseau et de s’assurer de la faisabilité 
physique (locaux en particulier). Cette 
option peut satisfaire une petite partie 
du collectif mais le matériel disponible 
est limité. 
Vient ensuite la solution « auto-entre-
preneur » : l’agent fournit lui-même 
l’outil de travail, son ordinateur per-
sonnel, son téléphone, et accepte une 
obligation d’intrusion informatique que 
justifie  la problématique de sécurité 
informatique de l’établissement. Cette 
solution est compréhensible dans l’ur-
gence, mais manque singulièrement de 
cadre réglementaire.
Dans les deux cas, mais surtout dans ce 
dernier, se pose la question de la sécu-
rité informatique, entre la perméabilité 
des accès réseau et l’éventuel accès aux 
outils par les co-habitants du (de la) 

salarié·e.
Quel est le niveau de responsabilité de 
l’agent dont la pratique ou la fragilité 
de son système mettrait en danger le 
fonctionnement de l’établissement ?
Autre point gênant : quid de l’attribu-
tion du travail et de son niveau d’ur-
gence ? Les attentes de l’employeur 
(obligations de service public, missions 
de sécurité, etc.) ne recoupent pas né-
cessairement les attentes ou les possibi-
lités du personnel. Entre le titulaire d’un 
poste d’importance vitale maintenu et 
l’agent isolé qui souhaite conserver une 
activité et un lien professionnel, le panel 
est vraiment très large. La réponse ne 
peut pas être une sélection sur la base 
du volontariat, car cela conduirait à une 
situation très problématique à gérer en 
sortie de la crise sanitaire.  
Le travail reste une relation de subor-
dination : l’employeur doit l’organi-
ser en toute transparence, mettre à 
disposition les moyens nécessaires à 
son exécution, et veiller à la santé des 
salarié·es.  
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Fred Sochard

Crise sanitaire Crise sanitaire

Le lundi 30 mars 2020, l’Union syndicale Solidaires a mis en place un numéro vert d’appui syndical le 0 805 37 21 34. Alors que la classe 
politique ne pense qu’à sauver le capitalisme, pour les milliers d’adhérentes et d’adhérents de notre Union syndicale, l’heure est à la 
protection de la santé et la vie des travailleurs et travailleuses. Dans de trop nombreux secteurs, les patron-ne-s refusent de fermer les 
lieux de travail sous la pression du gouvernement. Dans les secteurs qui doivent continuer à fonctionner pour lutter contre la pan-

démie, cela ne peut se faire sans res-
pecter les droits des salarié·es! Le gou-
vernement a pris des ordonnances le 
27 mars, restreignant particulièrement 
les droits des travailleurs·euses quant 
aux congés, RTT, à la durée du temps 
de travail notamment. L’Union syndi-
cale Solidaires met tout en œuvre pour 
aider les salarié·es, les chômeurs/ses, les 
étudiant·es à faire valoir leurs droits, et 
met à disposition un numéro d’appui 
syndical animé par des militant·es de 
tous les secteurs. Ce numéro, pour être 
accessible à toutes et tous, prend la for-
me d’un “numéro vert”, gratuit depuis 
un téléphone fixe ou portable.



Quelques perles : « Ne culpabilisez pas et 
remerciez votre anxiété », « Maximiser la 
positive attitude ».
L’essentiel est ainsi d’éluder le fond du 
problème de souffrance en télétravail 
de crise, c’est à dire ne jamais aborder la 
question de l’organisation du travail,  en 
particulier du collectif de travail auquel 
on appartient. 
Rien sur les moyens alloués par l’em-
ployeur, ses obligations, rien sur les IRP, 
les acteurs du médico-social. Rien sur 
la problématique du contenu du travail 
souvent bouleversé dans la situation, si 
ce n’est éviter la surcharge de travail ou 
accepter la sous-activité. Tout est renvoyé 
à la responsabilité individuelle pour télé-
travailler efficacement : le terme d’auto-
management est même employé. Ainsi 
une part significative de la présentation 
est dédiée à comment s’auto-organiser : 
la mise en place de rituels ou routines, 
d’une charte personnelle du confine-
ment, les techniques de concentration, 
s’engager à une production vis-à-vis de 
son équipe…

La communication avec ses col-
lègues est le seul vrai sujet « col-
lectif » abordé, et encore avec 
une dérive ludique : la mention 
des emoji dans les messageries 
instantanées pour « booster la 
cohésion d’équipe ».
Si l’on s’intéresse à la construc-
tion du discours, ce sont tou-
jours les mêmes techniques de 
rhétorique qui sont utilisées : 

Les arguments de définition 
utilisant certains termes pour 
orienter le discours : ainsi le 
terme savant « d’élévation mo-

rale » en psychologie.
Les arguments d’autorité pour asseoir 

la légitimité du discours : 
une citation des essais de Montai-

gne pour justifier une certaine inactivité
la partie rassurante des statistiques 

sur l’épidémie pour nous intimer de « re-
venir à la raison » et « se calmer »

le personnage du professeur Green 
qui distille ses recommandations tout 
au long de la présentation est une jeune 
femme en costume de médecin (stéthos-
cope au cou s’il vous plaît) au large sou-
rire « bienveillant »

La forme de ces présentations se veut 
moderne et ludique et vient aussi servir 
le discours :

des visuels agréables et colorés avec 
force dessins et images,

la professeure Green faisant figure 
d’autorité mais très infantilisante,

le motif répétitif joué au piano pour 
faire zen : détente = prévention des RPS,

le jeu du texte récapitulatif à trous 
de fin de chapitre, histoire de vérifier 
qu’on est attentif !





















La novlangue managériale « moderne » 
riche en anglicismes domine. On retrouve 
également beaucoup d’ expressions ima-
gées :  

travail liquide vs travail solide, 
« diminuer la bande passante de la ru-

mination », 
utiliser le souffle comme « une bouée 

dans la tempête émotionnelle », 
faire le grand ménage devient une ac-

tivité sportive :  cela s’appelle « utiliser un 
multiplieur de temps »
Tout cet enrobage ne parvient cependant 
pas à cacher la vacuité du propos.
Il est à noter que la formation en visio-
conférence sur le télétravail en période 
de crise est un peu moins hors sol que 
le module d’e-learning, probablement 
parce qu’elle est « incarnée » par une per-
sonne subissant elle-même le télétravail 
confiné.

Les grands principes du « télétravail to-
tal » visant l’efficacité maximale y sont ex-
plicités d’emblée : proactivité, diligence, 
disponibilité et confiance. L’ergonomie du 
poste de travail est abordée mais sous un 
angle idéalisé. Heureusement la suite de 
présentation vient un peu moduler ces 
propos en répétant l’impossibilité d’un 
travail nominal dans la situation de crise 
et la nécessité d’indulgence vis-à-vis de 
soi et des autres. Malgré tout l’approche 
reste globalement similaire.

En résumé Greenworking semble 
devenir le chief happiness officer 
attitré de Météo-France, un de 
ces bullshit jobs très à la mode 
actuellement.








Il nous apparaît impératif que la hié-
rarchie s’assure régulièrement de la 
santé des agents et de leur vécu de la 
situation. Elle doit porter attention à 
leurs conditions de travail, d’ environne-
ment et de sphère privée, afin d’adapter 
en conséquence le travail à fournir en 
excluant les horaires atypiques. De ma-
nière générale, les tâches doivent être 
(ré)aménagées au mieux pour éviter 
toute pénibilité.

Car, rappelons-le, le travail à domicile 
en temps de crise  est un mode de tra-
vail en conditions dégradées du point 
de vue de l’équipement matériel et de 
l’ergonomie du poste (passer de 2 ou 3 
écrans à un seul par exemple, travailler 
sur un siège et devant un bureau non 
adaptés...), de la connexion Internet très 
souvent et de l’environnement du poste 
de travail quasi systématiquement (fa-
mille présente dans l’habitation, bruit, 
sollicitations). Il ne faut pas ajouter de 
la pénibilité à des conditions  de travail 
dégradées.
Enfin, nous revenons sur la sécurité 
informatique de l’établissement déjà 
évoquée dans notre communication 
précédente sous l’angle de la responsa-
bilité des agent·es en cas de faille. Trois 
semaines après le début de la crise et 
les premières mesures prises par la DG, 
nous constatons que l’incitation à « tra-
vailler comme avant » est de plus en 
plus prégnante. Les agent·es peuvent 
demander un accès VPN  par mot de 
passe fixe, accès moins sécurisé que les 
accès VPN  par calculette et qui permet 
donc un accès limité aux systèmes et 
serveurs. Depuis quelque temps émer-
gent des demandes appuyées de ser-
vices ou de personnes pour accéder à 
des systèmes plus sensibles,  demandes 
ponctuellement acceptées, ce qui n’est 

pas sans risque pour l’établissement : 
des données sensibles se retrouvent ex-
posées, dont les données personnelles 
des agent·es ! Nous demandons donc 
qu’il soit remédié à cette situation dans 
les meilleurs délais.
Le PCA doit définir des priorités claires 
et les limites des accès informatiques : 
qui a droit à quel type d’accès et pour-
quoi faire ? Les agent·es de la DSI, faisant 
face à une surcharge de travail consé-
quente et devant gérer l’impatience et 
l’insistance de certain·es pourront alors 
s’appuyer sur un document cadre pour 
permettre au plus grand nombre de té-
létravailler dans de bonnes conditions.

Pour Solidaires-Météo, il est essentiel 
de préserver les agents en service sur 
site météo et nous demandons à la PDG 
d’y porter une attention particulière. La 
priorité claire d’attribution des équipe-
ments (calculette, accès VPN, fourniture 
d’ordinateurs, écrans, claviers, souris, 
etc.) permettra de gérer cette situation 
au mieux sans soulever questions, inter-
rogations et déstabilisations.
C’est bien en préservant ces agents, que 
MF protégera in fine l’ensemble des 
personnels, qui, dans le flou actuel, se 
sentent responsables du travail fourni 
et s’obligent à bricoler pour « réussir » à 
produire coûte que coûte.

Quelles que soient ses modalités, le 
travail doit être cadré, y compris en 
temps de crise. Ce cadrage doit inclu-
re les outils nécessaires à l’accomplis-
sement des tâches à effectuer.
Quelles que soient les modalités,  le 
droit du travail s’applique.
Solidaires-Météo

s’oppose au  rajout  de pénibilité à 
des conditions de travail dégradées,

demande que le PCA explicite rapi-
dement les priorités d’accès informa-
tique à distance, et que les données 
personnelles des agent·es ne soient 
en aucun cas exposées.





Crise sanitaire
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Crise sanitaire
Formation télétravail en situation de crise :

Greenworking a frappé !

Greenworking, société de consultance 
choisie par Météo-France en 2019 pour 
réaliser les formations sur le travail à 
distance, s’est vue confiée par la Direc-
tion la tâche de monter en urgence des 
formations sur le télétravail en mode 
confiné auquel se retrouve assujettie la 
majorité d’entre nous. 
Deux formations ont ainsi vu le jour : un 
module d’e-learning sur la prévention 
des RPS en télétravail confiné et une 
formation en visioconférence bluejeans 
sur le télétravail en situation de crise. 
L’intention était sans aucun doute loua-
ble, le résultat l’est un peu moins… 
En voici un petit « reporting ».

Le module d’e-learning débute par un 
chapitre nous expliquant « les bénéfi-
ces du télétravail confiné ». Voilà le but : 
justifier le télétravail et valoriser cette 
expérience de situation de crise. Et de là 
se développe un discours moralisateur et 
culpabilisant pour nous rendre le télétra-
vail confiné enviable : « Soyons reconnais-
sants » envers ceux qui sont « au front », 
les « bons » chiffres mis en avant pour 
dédramatiser l’épidémie. S’y ajoutent des 
séries de diapos au ton infantilisant : que 
ce soit dans la description des échanges 
avec les amis ou la famille ou dans les 
conseils hygiénistes tous azimuts : des-
criptif détaillé des exercices physiques à 
effectuer sur son fauteuil de bureau (éti-
rements, postures de yoga), pas d’excès 
(grignotage, tabac, alcool). 

L’approche est particulièrement psycho-
logisante : avec tout un attirail sur com-
ment être son propre psy voire jouer les 
psy vis-à-vis des collègues, comment 
s’auto-motiver, comment se maîtriser 
(tout un chapitre du module e-learning 
est intitulé « Dominez votre anxiété »). 



Sur la porte du frigo

Raymonde, visiblement irritée, fait ir-
ruption dans le salon :
— Robert ! Je te rappelle que c’est ton tour 
pour la vaisselle !

Mais l’interpellé ne bronche pas. Confor-
tablement assis dans son fauteuil, il si-
rote une bière devant un match de foot, 
une rediffusion sur sa chaîne de sport 
favorite.
Sa femme explose : 
— Merci le confinement ! elle est belle la 
nature humaine !

Mais Robert reste de marbre. Il répond, 
sans se retourner :
— Je travaille, moi.
— Hein, quoi ?
— Je dirais même plus, je tévétravaille.

Raymonde se plante devant lui, les 
mains sur les hanches :
— Tu te fous de moi ?

Robert reste calme, et, sans le moindre 
mouvement, sans même un battement 
de  paupière, il désigne du menton son 
fauteuil :
— Vois donc mon poste de travail, au lieu 
de dégoiser ! Aux normes, figure-toi. Tu 
noteras que j’ai les yeux bien dans l’axe de 
l’écran, la main gauche posée comme il se 
doit sur le bras du fauteuil. Et la canette 
correctement positionnée dans la main 
droite.
— Poste de travail ?
— Parfaitement. C’est un travail. Car ce 
matin, pendant que tu faisais les courses, 
je suis tombé sur un site de formation au 
tévétravail. Et j’ai tout compris.

Raymonde rigole. Mais Robert poursuit, 
le regard dur, la voix grave :
— Voici comment le confinement désor-
mais se passera ici-bas . Pour commen-
cer, le matin, réunion flash entre nous, 
à savoir échange de SMS : un morning 
meeting, comme ils disent, pour faire une 
liste de tes activités domes-
tiques durant mon 
tévétravail. Car, en 
ce qui me concerne, 
l’affaire est réglée 
d’avance, comme 
du papier à musi-
que : je dois m’im-
poser des rituels. 
Exemple : quatre 
canettes le matin, 
en alternance avec 
autant de selfies 
(l’écran du poste TV 
faisant foi de mon 
activité). L’après-
midi, trois médi-
tations assises de 
cinq minutes, tous 
les quarts d’heure, 
avec une bonne ins-
piration/expiration. 
Puis une quatrième 
pause durant une 
demi-heure.
— Tu vas t’endormir 
devant la télé, com-
me d’habitude !
— Ne m’interromps pas, tu n’y connais 
rien ! Ils appellent ça le pomodoro, à hop-
tévétravail.com. Je continue : cinq canet-
tes, entre 15h et 18H. Pas une de plus. Tout 
ceci sera consigné sur mon mur du positif .

— Tu vas pas souiller nos murs, en plus ?
— Mais non, passéiste demeurée ! je te 
parle de la porte du frigo.
— Ah…
— Et pour me motiver à bien respecter 
mes propres consignes, c’est à dire ma dy-
namique personnelle, je m’autoattribue-

rai des cartes de gratitude.

Raymonde lui demande s’il 
n’est pas tombé sur la tête 
pendant qu’elle faisait les 
courses. Mais il ne l’écoute 
pas et il s’exalte, désignant 
d’un doigt inquisiteur le 
chien Kador avachi sur le 
tapis du salon :
— Quant à ce débris canin, 
je ne veux plus l’avoir dans 
mes pattes durant mon té-
vétravail : c’est une source 
de porosité pro-perso à mon 
travail séquentiel.

Robert semble se calmer, 
il inspire fortement puis 
conclut :
— Naturellement, une fois 
par semaine, tu seras asso-
ciée à mon espace travail, 
lors de la présentation de 
mes activités positives au 
collectif de travail du free-
dredi.

— C’est quoi encore, ce ma-
chin-là ?

— Ben toi, évidemment.
— Et la vaisselle, alors ? Tu te décides ?

Hermeline

Ni coronavirus, ni union sacrée, la lutte continue contre tout ce qui détruit 
nos existences. Solidarité avec les victimes du coronavirus, solidarité avec 
toutes celles et tous ceux que ce système attaque ; indéfectiblement. La lutte 
ne s’arrêtera pas avec la maladie. Nos combats pour un monde où la solida-
rité, la protection sociale et les services publics sont les meilleurs remparts 
contre les fléaux et l’injustice, sont plus que jamais légitimes !

Crise sanitaire
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Coronavirus et capitalisme :
deux épidémies à combattre !

L’après Covid-19 :
Revalorisez les emplois féminisés !

La crise que nous traversons doit être 
l’occasion de nouveaux engagements 
de la part de l’État, des branches pro-
fessionnelles et des entreprises afin de 
revaloriser tous les emplois à prédomi-
nance féminine.

Ordonnance congés et RTT :
recours en annulation

Solidaires Fonction Publique, par l’in-
termédiaire de Solidaires Finances pu-
bliques, a déposé un recours devant le 
Conseil  d’État contre ce texte scélérat.

Application « Stop Covid »,
Non au traçage numérique !

Cette application anti-Coronavirus, pré-
sentée comme l’outil idéal du déconfi-
nement, porte en elle un ensemble de 
dispositions gravement attentatoires 
aux libertés individuelles et collectives, 
et totalement contraires à la Constitu-
tion française et à toutes les conven-
tions internationales.
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La bonne distance
Se tenir à plus d’un mètre de toute autre per-

sonne, est-ce de la distanciation sociale ou 
de la distanciation physique? La première 

expression, traduite littéralement de l’anglais 
social distancing, sonne comme une guerre de 

classes où l’éloignement serait régi par des critè-
res sociaux. En ce sens, le confinement des plus 
riches dans leur résidence secondaire est bien 
une distanciation sociale, tout comme le télétra-
vail des cadres face à l’obligation des personnes 

à bas salaires de se rendre sur leur lieu de travail. 
C’est pourquoi, à Politis, nous faisons le choix de 

désigner ce geste barrière par « distanciation phy-
sique », tout simplement.

Lu dans Politis, et nous faisons nôtre ce choix de mots.

GREENWORKING

Crise sanitaire

Le problème
avec les experts, 

c’est qu’ils n’ont aucune 
idée de ce qu’ils ignorent

Monde Diplomatique,
Avril 2020

Le monde 
appartient à ceux 

dont les ouvriers se 
lèvent tôt

Coluche

Faire taire les lanceurs d’alerte
nuit gravement à la santé publique !

Une fois de plus, cette crise démontre 
cruellement la nécessité de protéger 
les lanceurs d’alerte qui rendent publi-
ques des informations pour protéger 
l’intérêt général, au risque de bousculer 
les intérêts économiques. Parce qu’ils 
portent à la connaissance des autorités 
et du public des signaux précurseurs, 
ceux qui annoncent les catastrophes à 
venir sont des vigies essentielles de nos 
systèmes de prévention et de gestion 
des risques. Il en va de la pandémie de 
Covid-19 comme du sang contaminé 
en France ou de l’explosion de la na-
vette Challenger aux États-Unis : nom-
bre de catastrophes auraient pu être 
évitées, ou voir leurs effets limités, si les 
lanceurs d’alerte avaient été écoutés 
et protégés contre les mauvais traite-
ments.
Plus encore, dans des périodes de crise 
telles que celle que nous traversons, où 
le risque d’abus de pouvoir est accru et 
où les mécanismes de contrôle voient 
leur efficacité amoindrie, les lanceurs 
d’alerte permettent notamment de 
faire la lumière sur les conduites de nos 
gouvernants. Ce sont leurs alertes qui 
nous aident à exiger et obtenir qu’ils 
nous rendent des comptes. Protéger 
les lanceurs d’alerte relève alors d’un 
impératif démocratique.
En première ligne sur le front de la li-
berté d’expression.

La novlangue était destinée, 
non à étendre, mais à diminuer 
le domaine de la pensée, et la 
réduction au minimum du choix 
des mots aidait indirectement à 
atteindre ce but.

Georges Orwell,1984

Surveillance
« L’épidémie de Covid-19 questionne comme jamais dans l’ère moderne les libertés 
civiles et le droit à la vie privée. Et pourtant, personne ne se pose cette question. À me-
sure que l’autoritarisme se répand, que les lois d’urgence prolifèrent, que nous sacri-
fions nos droits, nous sacrifions aussi notre capacité à stopper le glissement vers un 
monde moins libéral et moins libre. Croyez-vous vraiment que, lorsque la première 
vague, la deuxième vague, la 16e vague du coronavirus seront un souvenir oublié 
depuis longtemps, ces moyens de surveillance ne seront pas conservés ? Que ces en-
sembles de données ne seront pas stockés ? Quel qu’en soit son usage, nous sommes 
en train de bâtir l’architecture de l’oppression. »

Edward Snowden, Monde Diplomatique, Mai 2020



Les forêts françaises
(sources ONF et IGN)

En France, on distingue les forêts privées 
des forêts publiques.

Les forêts publiques sont gérées par l’ONF, ac-
teur clé de la politique forestière, en hexagone et 
en Outre-mer. Ces forêts peuvent être « domaniales », 
« communales », « territorialo-domaniales » ou « départemen-
talo-domaniales ».

Une forêt domaniale fait partie du domaine privé de l’État, tandis qu’une 
forêt communale appartient à une commune, alors dite « commune 
forestière ». Le statut départementalo-domanial, propre à certains 
départements d’Outre-mer (Guadeloupe et La Réunion) et territorialo-
domanial (Guyane, Martinique, Mayotte), confère au département (ou la 
collectivité territoriale) la propriété de la forêt mais garantit l’usufruit de 
celle-ci à l’État français. 

Les forêts publiques relèvent toutes du régime forestier (voir encadré).

Les forêts françaises (Outre-mer et hexagone) couvrent
plus de 25 millions d’hectares, dont 11 millions de forêts publiques.

17 millions d’hectares de forêts en France hexagonale,
31 % du territoire de l’hexagone

un quart de forêts publiques (4,6 millions d’hectares)
1,7 million d’hectares de forêts domaniales

2,9 millions d’hectares de forêts des collectivités, majoritairement 
communales

8,7 millions d’hectares de forêts
dans les cinq départements et régions d’Outre-mer

(Guyane, Guadeloupe, Martinique, Mayotte et La Réunion)
plus d’un tiers de la forêt française

6,4 millions d’hectares de forêts publiques
7,5 millions d’hectares de forêt tropicale guyanaise

Le service public forestier se fait progressivement démanteler !
Des 15.000 salariés que comptait l’office en 1985, il en reste moins de 9.000
(fonctionnaires, contractuels de droit public et de droit privé).
La baisse des effectifs s’est couplée à « une crise de sens ».
De nombreux gardes forestiers dénoncent une 
gestion productiviste à court terme qui transfor-
me les forêts publiques en « usines à bois ».
En janvier, 2020, une nouvelle étape est 
franchie : le gouvernement prépare une 
modification du Code forestier pour 
permettre aux salariés de droit privé 
d’effectuer des missions identiques à 
celles des fonctionnaires. Le nombre 
de fonctionnaires diminuerait alors, 
au profit des contractuels qui vont 
devenir majoritaires au sein de l’Office. 
Cela mettrait en péril les fondements 
mêmes de l’établissement public.

Le régime forestier est 
un régime juridique, et peut être défini 

comme un ensemble de règles spéciales de ges-
tion, d’exploitation et de police des forêts publiques. Le 

terme de « régime forestier » semble être apparu sous ce nom 
en France, où il n’a cependant jamais été défini par un texte juridique. 

Les forêts « relevant » du régime forestier sont généralement astreintes à 
un régime obligatoire de planification de leur gestion par un aménagement 

forestier garantissant une gestion durable. En France, le régime forestier impose 
plusieurs contraintes aux collectivités propriétaires de boisements et forêts :

préservation du patrimoine forestier ;
obligation d’appliquer un « aménagement forestier » approuvé par le propriétaire ;

vente des bois conformément aux récoltes programmées ;
mettre en place un accueil du public ;
respecter l’équilibre de la faune et de la flore 

L’Office national des forêts est le seul gestionnaire autorisé à mettre en œuvre le régime 
forestier, en partenariat avec le propriétaire public. Une aide financière de l’État est ac-
cordée pour la mise en application du régime, par le biais d’un versement compen-

sateur versé à l’ONF. Celui-ci représente 85  % du financement du régime, les 15  % 
restant étant assurés par les frais de garderie versés par le propriétaire sur la base 

des recettes tirées de la forêt. Il existe des cas particuliers tels que des boise-
ments classés en réserves naturelles, réserves biologiques ou de certains 

périmètres de captage d’eau potable, où un plan de gestion spécifique 
plus orienté sur la protection de la biodiversité (ou de la ressour-

ce en eau dans le cas du champ captant protégé) peuvent 
être mis en œuvre.

•
•
•
•
•
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Forêt

Le code forestier 
Le code forestier français 

est un recueil de textes réglemen-
taires et législatifs concernant la pro-

tection et la gestion des forêts en France, 
notamment des forêts publiques relevant 
du régime forestier.
Il est l’héritier de règlements plus anciens, 

le premier code forestier ayant été ins-
tauré en 1346 par le roi de France 

Philippe VI . La dernière modifi-
cation date du 1er juillet 

2012.

La forêt est un bien commun de l’humanité, qui nous précède et nous survit.
En France, les forêts publiques sont des espaces où se côtoient les activités économiques et la vie sauvage, et où 
chacun peut se ressourcer, courir, rêver... De véritables « laboratoires à ciel ouvert » du fameux « développement 
durable » ! Cette harmonie est encore de nos jours garantie par l’État. Mais depuis 2002, les gouvernements 
successifs, en imposant une privatisation rampante de l’Office National des Forêts (ONF), en subordonnant 
son activité aux appétits de la grosse industrie forestière et même de la spéculation sur la biomasse, mettent 
VOS forêts en coupe réglée ! Depuis cette date, les forestiers de l’ONF, avec l’aide de leurs syndicats, se battent 
sans relâche pour faire entendre leur détresse : dizaines de manifestations, de pétitions, organisation de débats 
publics, centaines de jours de grève, résistance quotidienne. Vos forestiers et vos forêts sont encore debout ! Mais 
la société toute entière doit se soulever ! Contre la surexploitation des forêts publiques françaises, je soutiens les 
agents publics de l’ONF, gardiens des forêts, je soutiens leur  Projet de contrat alternatif pour la gestion des 
forêts publiques ! 

Le texte ci-dessus et le titre de notre article introduisaient en décembre 2017 la pétition lancée par le SNUPFEN 
Solidaires (Syndicat National Unifié des Personnels des Forêts et de l’Espace Naturel). Cet appel est aujourd’hui plus 
urgent que jamais, et il nous apparaît essentiel de consacrer un dossier à la forêt et aux acteurs publics qui ont 
mission de gérer et protéger ce patrimoine commun. 

Nous avons interrogé notre collègue Philippe Canal, secrétaire général 
du SNUPFEN Solidaires, pour faire le point avec lui sur la situation de 
l’Office National des Forêts (ONF) et de ses personnels. L’interview est 
à retrouver en pages 18 à 24  .
Ayons bien à l’esprit que la thématique de la forêt est bien évidemment 
connectée à celle du climat et du changement climatique. Comme 
l’indique en préambule le rapport Gestion Forestière et Changement 
Climatique* de janvier 2020, « Le rôle climatique de la forêt et de sa 
gestion touche des champs scientifiques larges et complexes. ». L’étude 
tente « de faire état des connaissances sur le puits de carbone que 
constitue la forêt et la filière-bois, pour proposer et analyser une stratégie 
visant à optimiser le rôle de la gestion forestière dans l’atténuation du 
changement climatique à l’horizon 2050. »
En préambule, pour poser le décor, nous rappelons quelques chiffres 
concernant les forêts françaises, en hexagone ou en Outre-mer, et 
précisons certains termes.

Enfin, nous distillons au fil des pages le projet de contrat alternatif pour la gestion des forêts publiques, contre-projet 
proposé  en 2015 par les  forestiers** résistants de l’ONF à la signature de toutes les personnes et organisations qui 
soutiennent et encouragent une autre gestion forestière. Ce projet a été rédigé depuis leur centre de formation de 
Velaine-en-Haye occupé pendant 24 jours en tant que lieu symbolique de leur résistance. 
Comme cela a été douloureusement mis en évidence pour l’hôpital depuis le début de la crise sanitaire covid-
19, la vision court-termiste des gouvernements successifs est catastrophique. Au regard des prévisions actuelles 
d’évolution du climat, la maltraitance, la destruction du service public forestier est une absurdité de plus à l’actif 
de nos dirigeants !  C’est aussi incompréhensible que la pressurisation du service public météo, mais avec des 
conséquences directes sur l’environnement car la forêt est un amortisseur du changement climatique.

Nous n’oublierons pas.

* Gestion Forestière et Changement Climatique, Une nouvelle approche de la stratégie nationale d’atténuation, de Gaëtan du Bus de Warnaffe et Sylvain 
Angerand. Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un partenariat entre la fédération des Amis de  la  Terre  France,  Canopée  et  Fern  grâce  au  
soutien  financier  de  l’European  Climate  Foundation,  de  la  David  and  Lucile  Packard  Foundation,  de  la  Fondation  Nature  et  Découvertes, et 
du Programme Life de l’Union européenne. 

** dans ce document, le terme forestiers recouvre de l’ensemble des personnels au sens générique : hommes, femmes, techniques, administratifs, 
ouvriers, fonctionnaires, contractuels
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Forêts

Les quatre fonctions de la forêt

Production de bois
En France, la filière forêt-bois est une filière économique 
importante représentant environ 400 000 emplois, un chif-
fre supérieur à celui de l’industrie automobile. En fournis-
sant 35  % du bois mis sur le marché en France, l’ONF est 
un acteur clé du développement de cette filière.
Protection de la biodiversité
Les forêts sont des réservoirs de biodiversité. Gestionnaire 
de 25  % des forêts françaises, l’ONF a mission de préserver 
ces espaces en conciliant enjeux économiques et écologi-
ques. C’est une nécessité pour garantir l’équilibre des éco-
systèmes et répondre au défi du changement climatique. 
Accueil du public
Près de 700 millions de visites sont enregistrées chaque 
année. Accueillir le public dans de bonnes conditions est 
l’une des missions de l’ONF. Sur le terrain, cette mission 
se traduit notamment par la création de sentiers, d’agrès 
sportifs, de parcours pédagogiques et thématiques, avec 
une forte attention portée au développement de l’acces-
sibilité.
Protection contre les risques climatiques
De nombreuses forêts en France ont été créées par l’hom-
me pour stabiliser les sols et contribuer ainsi à garantir la 
sécurité des biens, des personnes et des activités. C’est le 
cas notamment des forêts du littoral qui permettent de 
fixer les dunes, d’éviter que le sable n’envahisse les villages 
et de jouer un rôle contre l’érosion provoquée par le vent. 
C’est également le cas des forêts de montagne, essentielles 
pour lutter contre l’érosion des sols et limiter les risques de 
glissements de terrain, d’éboulement et les phénomènes 
de crues torrentielles.

L’écologie,
c’est la condition : 

Protéger  et  développer  les  fonc-
tions  écologiques  des  forêts  constitue  

la priorité  des  missions  de l’ONF. Protéger  
les  milieux  naturels,  garantir  le  maintien  des  

éléments  indispensables  à  la  santé  des éco-
systèmes,  augmenter les âges d’exploitabilité sont  
les  meilleures assurances pour s’adapter progres-
sivement aux changements climatiques. Profiter 
du bénéfice des gros bois qui abritent 70 % de 

la biodiversité et qui fixent le plus de carbone.
L’amélioration des fonctions écologiques, 

et en particulier de la préservation des 
sols, est le moteur de la valorisa-

tion des forêts.

L’économie,
c’est le moyen : 

Valoriser les produits issus de 
la gestion forestière, de sorte que 

la production des forêts publiques 
bénéficie  à  la  société  toute entière.
Adapter  les  objectifs  de  mobilisa-
tion  des  bois  aux  capacités réel-

les de la forêt française dans une 
perspective d’augmentation 

de la proportion de 
gros bois.

Le social,
c’est la finalité : 

La vocation des forêts publiques 
est d’accueillir des professionnels, et 

tout autant des touristes, des prome-
neurs, des affouagistes,des chasseurs, des 

poètes, des rêveurs... Faire comprendre le 
patrimoine naturel dans son fonctionne-
ment et apprendre à le respecter sont des 
missions à faire valoir auprès de l’Educa-

tion Nationale. Permettre aux généra-
tions futures de profiter d’un ca-

dre naturel avec de vieilles 
forêts.

Définition
d’une forêt

Source IGN

* La FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) est une or-
ganisation spécialisée du système des Nations unies. La FAO compte 197 membres, soit 
194 pays membres, une Organisation membre (l’Union européenne) et deux membres 
associés (les Îles Féroé et Tokelau) 

Objectif 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter 
de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer 
et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de 
la biodiversité

Cible de l’ONU: 15.1 - D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploita-
tion durable des écosystèmes terrestres et des écosystèmes d’eau douce et des services 
connexes, en particulier des forêts, des zones humides, des montagnes et des zones ari-
des, conformément aux obligations découlant des accords internationaux 

Des forestiers 
polyvalents :

L’approche globale répond 
au mieux à la multifonctionnalité 

de chaque forêt, et passe par une 
connaissance   accrue   du   terrain,   
uniquement   possible   avec   des   
forestiers généralistes   et poly-

valents, « écosystémiers » ca-
pables de lire la forêt.

Une approche 

multifonctionnelle 
de la forêt

Projet alternatif 

pour la gestion des 

forêts

1�
Solidaires-Météo  Météo-Info N° 189 - Mai �0�0

Forêts
Forêts de l’Hexagone

Selon l’inventaire forestier 2017 de 
l’Institut national de l’information 
géographique et forestière (IGN), sa 
superficie augmente de 0,7 % par an 
depuis 1985. De 14,1 millions d’hec-
tares en 1985, l’hexagone compte 
aujourd’hui 17 millions d’hectares de 
forêt.

Avec 138 essences d’arbres, la forêt 
française hexagonale compte près de 
75 % des essences présentes en Eu-
rope. Les 7 essences principales (en 
terme de quantité) : chêne, hêtre, châ-
taignier pour les feuillus et pin mariti-
me, pin sylvestre, épicéa et sapin pour 
les résineux. Les essences secondaires 
par leur quantité, ne le sont pas forcé-
ment par leur valeur d’usage : meri-
siers, charmes, tilleuls, érables, frênes, 
alisiers, trembles, aulnes... 
La majorité des forêts françaises hexa-
gonales sont des forêts de plaine. 
Riches d’une multiplicité d’essences, 
majoritairement des feuillus, elles 
abritent également une précieuse 
biodiversité. Sur le plan économique, 
les forêts de plaine sont les plus pro-
ductives de France. Cela s’explique 
avant tout par la richesse de leur pa-
trimoine, mais aussi par leur accessi-
bilité.

Les forêts du littoral jouent un rôle 
écologique, économique et social. El-
les fournissent du bois, abritent aussi 
un patrimoine biologique riche et pré-
viennent des risques naturels comme 
l’érosion. L’ONF protège les dunes non 
boisées et fragiles par des techniques 

qui favorisent la végétation pour frei-
ner l’ensablement de l’arrière-pays. 
Les forêts du littoral présentent des 
caractéristiques différentes en zones 
méditerranéenne et atlantique.
Les forêts de montagne jouent un 
double rôle de protection et de pro-
duction tout en maintenant la qualité 
des paysages et la biodiversité. Elles 
sont composées de feuillus (chêne 
et hêtre) mélangés ou non à des ré-
sineux dans les parties les moins éle-
vées ; en altitude, les résineux domi-
nent largement (pins, sapins, mélèzes 
et épicéas). Elles remplissent un rôle 
important de prévention des avalan-
ches, des chutes de pierre, des glisse-
ments de terrain et de protection des 
sols. Leurs écosystèmes jouent un rôle 
central de régulation des eaux superfi-
cielles et souterraines, avec un impact 
d’autant plus significatif sur la qualité 
des eaux que les zones de montagne 
abritent les sources des plus grands 
fleuves d’Europe.

Forêts d’Outre-mer

Le taux de boisement atteint 38 % en 
Guadeloupe (64 400 ha), 42 % en Mar-
tinique (46 500 ha) et 40 % à La Réu-
nion (100.000 ha environ).

Ces massifs forestiers se caractérisent 
surtout par leur très grande diversité 
biologique, notamment la forêt guya-
naise qui appartient à la forêt amazo-
nienne. Pour cette dernière, on estime 
les espèces végétales à environ 10 
000 (dont 1 000 essences d’arbres), les 
vertébrés à 1 200, les insectes à 400 
000 (soit 10 % à 20 % des espèces in-
ventoriées dans le monde). 

L’indicateur « Taux de boisement » ren-
seigne la part du territoire hexagonal 
couvert par de la forêt.

Est considérée comme forêt « toute for-
mation d’au moins 50 ares et de largeur 
supérieure ou égale à 20 mètres, com-
posée d’arbres capables d’atteindre une 
hauteur de 5 m à maturité in situ et dont 
le couvert absolu total est supérieur ou 
égal à 10  %, et de végétaux non culti-
vés » (définition de la FAO*). 

Les formations ne remplissant pas ces 
critères mais les ayant manifestement 
remplis moins de cinq ans auparavant 
(suite par exemple à une coupe à blanc) 
sont comptées comme forêt tant qu’il 
n’y a pas de changement manifeste 
d’occupation du sol (culture, artificiali-
sation…). Elles sont considérées com-
me des landes au-delà de la période de 
cinq ans, toujours s’il n’y a pas de chan-
gement manifeste d’occupation du sol 
(culture, artificialisation…).

L’augmentation des surfaces de forêt 
recouvre deux phénomènes distincts : 
la reforestation volontaire et la déprise 
agricole, notamment en zone de mon-
tagne.

La production de l’indicateur « Taux de 
boisement » est assurée par l’Institut 
national de l’information géographique 
et forestière (IGN). Les données de cet 
indicateur sont issues de la nouvelle 
méthode d’inventaire forestier de l’IGN 
couplant un travail d’inventaire effec-
tué par photo-interprétation et un tra-
vail de terrain incluant la vérification de 
la couverture et de l’utilisation du sol. 
Chaque année, un sous-échantillon de 
7000 points en forêt est visité, environ.

Les forêts, dont la gestion est enca-
drée par le Code forestier, sont parmi 
les milieux naturels les mieux préser-
vés en France (réglementation sur le 
défrichement, plans de gestion, police 
forestière, etc.). Toutefois il est nécessai-
re de veiller à ce que cette gestion reste 
maîtrisée et adéquate. En effet, une di-
minution de quantité d’habitat fores-
tier est reconnue comme étant une des 
pressions majeures pesant sur la biodi-
versité au niveau mondial. À l’inverse, 
un taux de boisement trop élevé pour-
rait conduire à une homogénéisation 
du paysage par la couverture forestière 
et éroder la biodiversité non forestière 
ou celle liée aux lisières forestières ou à 
des mosaïques d’habitats.

L’indicateur « Taux de boisement » 
est identique à l’indicateur Onusien 
15.1.1. « Proportion de la surface émer-
gée totale couverte par des zones fores-
tières ». Cet indicateur est également 
repris à l’échelle européenne et peut 
être désagrégé au niveau régional. 

Source, Insee.fr : Indicateurs pour le suivi na-
tional des objectifs de développement dura-
ble – Avril 2019



Aux quatre missions précédentes s’ajoutent trois mis-
sions d’intérêt général (MIG). La restauration des terrains 
de montagne en fait partie. La forêt de montagne est im-
portante en France ; elle a survécu là où elle était difficile 
à exploiter. L’ONF est en charge de 29 000 ouvrages qui 
visent à fixer les versants, corriger des éboulements et 
des débits torrentiels. Le déclenchement préventif d’ava-
lanches entre aussi dans cette MIG. C’est une mission de 
sécurité des personnes des biens en montagne, assurée 
en coordination avec les préfectures.
Autre MIG, la protection des forêts contre l’incendie, 
dans un contexte où le risque incendie explose avec le 
réchauffement climatique (50 % des communes sont dé-
sormais concernées). L’ONF est chargé de la cartographie 
du risque, des équipements (pare-feux, de citernes), du 
guidage des services de secours, de l’alerte des vigies et 
des préfectures. L’ONF veille aussi (mission de police) aux 
obligations des débroussaillements de tout citoyen pro-
priétaire de terrains attenants aux massifs forestiers.
La troisième MIG concerne les dunes de tout le cordon 
littoral sableux, du sud de la Bretagne jusqu’au Pays bas-
que : il s’agit de fixer le trait dunaire. Sans intervention de 
l’homme, les dunes avancent sur la terre, d’autant plus 
rapidement avec le changement climatique : l’océan a 
une amplitude de plus en plus forte. Le service forestier 
travaille à la fixation de la dune par la forêt, par la plan-
tation d’oyat, la surveillance des ouvrages d’art.

Solidaires-Météo : Qu’est-ce qui a évolué 
dans les missions de l’ONF ?
Philippe Canal : Depuis sa création, 
l’ONF a toujours exercé une part d’acti-
vités dites concurrentielles. Les travaux 
forestiers de régénération, le débrous-
saillage, la plantation, l’élagage, qui re-
présentent une activité conséquente, 
sont aujourd’hui considérés par les 
pouvoirs publics comme une activité 
concurrentielle. Syndicalement, nous re-
vendiquons que ces tâches relèvent du 
régime forestier, de la mission de service 
public, car elles participent à l’approche 
écosystémique qui prépare la forêt de 
demain.
Le modèle économique de l’ONF repo-
sait à l’origine sur la vente de bois des 
forêts publiques. Ces ressources,  plus 
le financement  des missions d’intérêt 
général permettaient à l’ONF de gérer 
et protéger toutes les forêts publiques, 
domaniales et communales. Deux tiers 
de la forêt publique est communale, un 
tiers appartient à l’État. La loi impose 
aux communes  forestières la gestion de 
leurs forêts par l’ONF, mais en contrepar-
tie, elles ne financent que 20 % du travail 
de l’office, les 80% restants étant financés 
par l’État.

Depuis une quarantaine d’années, 
les cours du bois sont  structurelle-
ment orientés à la baisse, comme 
toutes les matières premières agricoles. En 30 ans, la ré-
colte de bois a augmenté de 30 % (des peuplements, in-
vestissements antérieurs, arrivent en production) et les 
recettes correspondant à cette récolte ont chuté de 30 %. 
L’ONF est donc en déficit depuis longtemps. 

Solidaires-Météo : Quelles ont été les conséquences de 
ce déficit pour l’ONF ?
Philippe Canal : La première décision du gouvernement 
a été une réduction drastique des effectifs de l’ONF : nous 
étions 15.000 personnels en 1985, statuts privés et public 
confondus ; 35 ans plus tard, nous ne sommes plus que 
8.300.
L’ONF a été enjoint de développer des activités concur-
rentielles à partie des années 1990, mais le déficit est tou-
jours là. Aujourd’hui c’est l’activité même de l’ONF qui se 
transforme. Dans le temps de travail disponible qui a été 
divisé par deux en 30 ans, sont réalisées de plus en plus 
d’activités concurrentielles, qui n’ont parfois plus grand 
chose à voir avec la forêt... 
Par contre, sur le papier, l’ONF a conservé toutes ses mis-
sions d’origine.  Nous sommes beaucoup moins nom-
breux avec plus de tâches. La réalité est que nous ne pou-

vons plus protéger au niveau attendu les forêts des 
dégâts d’exploitation, des tracteurs de débar-

dage en particulier. Nous assurons moins de 
missions de police concernant les dépôts 

d’ordures sauvages ou les circulations 
d’engins.

Solidaires-Météo : La presse a relaté 
le mal-être des forestiers, des suicides 
même. Quel est le contexte social de 
l’ONF ? 
Philippe Canal : A l’ONF, on arrive à une 
cinquantaine de suicides au cours des 
15 dernières années, dont un certain 
nombre ont été reconnus imputables 
au service. 50 suicides sur moins de 
9.000 agents c’est monstrueux. Les col-
lègues qui ont mis fin à leurs jours  ont 
un profil spécifique. Ce sont souvent 
des agents de plus de 50 ans qui ont 
travaillé toute leur carrière dans l’esprit 
« service public », pour l’intérêt général. 
Ils vivent douloureusement la dérive 
éthique que l’on nous impose : faire plus 
de chiffre, vendre toujours plus de bois. 
Aujourd’hui, la protection de l’intérêt 
général, la sensibilisation à l’environne-
ment en forêt auprès des enfants, tout 
cela n’existe encore que par la volonté 
des personnels. Ce n’est plus celle de 
l’employeur qui ne raisonne plus que par 

objectifs souvent financiers.
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L’oyat 
(Ammophila arenaria) 

est l’espèce pionnière la plus 
adaptée et la plus facilement 

bouturable pour fixer les dunes. 
Cette graminée, qui peut développer 
des rhizomes sur plusieurs mètres de 
longueur, supporte très bien l’ensa-

blement et sa partie aérienne est 
parfaitement protégée contre 

le mitraillage des grains 
de sable.

L’approche 
écosystémique ou ap-

proche par écosystème est 
une méthode de gestion où les 

terres, l’eau et les ressources vivan-
tes sont intégrées pour favoriser la 
conservation et l’utilisation durable 
et soutenable des ressources na-

turelles, afin de respecter les in-
teractions dans les écosystè-

mes dont l’être humain 
dépend. Suite de l’interview page 20
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Notre entretien avec Philippe Canal, secrétaire général du 
SNUPFEN -Solidaires du 28 avril 2020.

Solidaires-Météo : Peux-tu 
nous présenter ton métier 
à l’ONF et le SNUPFEN ?
Philippe Canal : Le SNU-
PFEN a été créé en même 
temps que l’ONF en 1964, 
et - clin d’œil - en même 
temps que la CFDT. Long-
temps affilié à cette confé-
dération, nous l’avons 
quittée en 2003 suite au 
non-respect des mandats 
dans le dossier de la réfor-
me des retraites. En 2005, 
le SNUPFEN a rejoint Soli-

daires. L’ONF compte 8200 personnels fin 2019 dont 60 
% de droit public. Le SNUPFEN est syndicat majoritaire 
chez ces personnels de droit public 
(44,5 %). Par ailleurs, le taux de syn-
dicalisation de l’ONF est relativement 
élevé.
Les deux statuts, privé et public, ont 
toujours cohabité à l’ONF. Historique-
ment, les personnels de droit privé 
étaient essentiellement les ouvriers 
forestiers qui assurent les travaux en 
forêt. Tous les autres personnels assu-
rant les missions de service public de 
l’ONF, administratifs ou techniques, 
étaient fonctionnaires. Puis est arrivée 
une politique de défonctionnarisation 
des emplois, en commençant par les 
postes de cadres. Depuis 2 ans, l’ONF 
n’a recruté aucun fonctionnaire mais seulement des sa-
lariés de droit privé. Un article fait même l’objet de dis-
cussions au Parlement dans le cadre de la loi ASAP (Ac-
célération de la simplification de l’Action Publique), qui 
permettrait que toutes les missions de l’ONF puissent 
être assurées par des non-fonctionnaires, y compris les 
missions de police judiciaire !
Aujourd’hui l’ONF est un EPIC (Établissement public à ca-
ractère industriel et commercial) dérogatoire, autorisé à 
recruter des fonctionnaires pour ses missions de service 

public. Quand les fonctionnaires deviennent minoritaires 
au sein d’un établissement public, c’est le statut de l’éta-
blissement qui bascule. Nous sommes convaincus que 
l’on veut faire évoluer l’ONF comme LA POSTE, FRANCE 
TELECOM, EDF, GDF, en société anonyme, totalement ou 
partiellement privatisée.
Mon parcours. Aujourd’hui j’ai une décharge d’activité de 
80 % en tant que secrétaire général du SNUPFEN. Mon 
métier d’origine était forestier de terrain en forêt doma-
niale et communale. En 2002, mon poste a été supprimé 
et je suis devenu « aménagiste », terme usuel pour chef 
de projet aménagement. Il s’agit de concevoir forêt par 
forêt la gestion des 20 ans à venir avec les équipes de ter-
rain et les propriétaires (ministère pour les forêts doma-
niales et communes). Cela concerne les plans de coupe, 
les travaux les mesures de protection,  les de créations de 
routes, etc. Je me suis également occupé pendant une 
quinzaine d’années de la santé des forêts : établissement 
de diagnostics sur les problèmes sanitaires et conseils 

aux gestionnaires.

Solidaires-Météo : La forêt ne te man-
que pas trop ?
Philippe Canal : Elle me manque 
beaucoup ! Comme syndicaliste, on 
défend la forêt dans d’autres sphères : 
tribunaux, médias, parlement. J’en 
suis à ma troisième année de mandat 
syndical, j’ai 55 ans : il y aura un temps 
pour revenir à la forêt.

Solidaires-Météo : Quelles sont les 
missions premières de l’ONF et celles 
qui sont menacées prochainement ?
Philippe Canal : A travers la loi et le 
code forestier, l’ONF met en œuvre le 

régime forestier dans les forêts publiques qui représen-
tent un quart des forêts françaises en hexagone, 4 mil-
lions d’hectares sur 17 millions.  La forêt française couvre 
28 % du territoire hexagonal et les forêts publiques 10 % 
du territoire français (Outre-mer inclus).
L’ONF est chargé de la gestion et la protection de la forêt 
publique. Le régime forestier est un mode de gestion très 
ambitieux qui porte surtout l’ambition de la multi fonc-
tionnalité. La fonction économique est principalement  la 
production de bois. La fonction de protection concerne 
les sols, le peuplement, l’eau potable, la biodiversité, les 
paysages. La fonction environnementale est la capta-
tion du carbone. La fonction sociale c’est l’ouverture et 
l’accessibilité des forêts au public pour le bien-être et la 
santé.  Les forêts, essentiellement les forêts publiques, ac-
cueillent 700 millions de visites chaque année.

L’interview

A écouter !
Chanson écrite et interprétée par un collectif de militant·e-s du 
syndicat Snupfen Solidaires, avec le soutien de HK (Hadadi Kad-
dour). Musique composée par HK et les Raoul Point Bar et inter-
prétée par ces derniers.

https://www.youtube.com/watch?v=CkNu2RuhugA



9 Directions Territoriales
2 Direction Régionales 

(Guadeloupe et La Réunion)
50 Agences Territoriales
15 Agences spécialisées 

(travaux, études, missions d’intérêt général)
1 Agence nationale Étude et Travaux

Plus de 300 Unites Territoriales
Des filiales exerçant des activités 

à l’international et dans le secteur du bois énergie

Contacts à l’OnF

oNF - DIRecTIoN géNéRALe
2, avenue de Saint-Mandé
75570 Paris cedex 12
Tél. : 01 40 19 58 00

oNF INTeRNATIoNAL
Jardin tropical
45 bis, avenue de la Belle Gabrielle
94736 nogent-sur-Marne
Tél. : 01 43 94 72 19
contact@onfinternational.com

oNF eNeRgIe
2, avenue de Saint-Mandé
75012 Paris
Tél. : 01 40 19 78 19 
onf-energie.siege@onf.fr

L’Office national des forêts gère au quotidien près de 11 millions
d’hectares de forêts publiques (forêts de l’État et forêts des
collectivités) en métropole et dans les départements d’outre-mer,
soit 25 % de la forêt française.

Son action s’articule autour de trois grandes missions : produire
du bois, protéger l’environnement et accueillir le public. L’OnF
propose également des services et des produits aux collectivités
et aux entreprises, et assure des missions de prévention et de
gestion des risques naturels.

L’OnF, ACTEuR DE LA TRAnSITIOn
ÉCOLOGIquE ET ÉnERGÉTIquE
9 DIRECTIONS TERRITORIALES
2 DIRECTIONS RÉGIOnALES (Guadeloupe et La Réunion)
50 AGENCES TERRITORIALES
15 AGENCES SPÉCIALISÉES (travaux, études, 
missions d’intérêt général)
1 AGENCE NATIONALE ÉTuDES ET TRAVAuX
+ DE 300 UNITÉS TERRITORIALES
DES FILIALES EXERçAnT DES ACTIVITÉS 
à L’InTERnATIOnAL ET DAnS LE SECTEuR 
Du BOIS ÉnERGIE
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Donc, accord sur le constat, mais pas sur les solutions à 
apporter. La mission interministérielle a tranché pour la 
défonctionnarisation des emplois et la filialisation des 
activités concurrentielles (40 % de l’activité ONF actuelle 
et 40 % des personnels). C’est en cours avec le projet de  
loi ASAP. On sait que la filialisation débouchera à terme 
sur une privatisation, mais l’ONF est déjà entré dans une 
logique économique d’entreprise privée avec rentabilité 
obligatoire et immédiate. Rapidement, les travaux ne 
seront plus réalisés pour les petites communes fores-
tières par exemple. Et peu d’entreprises privées seront 
candidates pour aller exécuter ces travaux sur de petites 
surfaces... 
Le SNUPFEN s’oppose frontalement à tout cela. Dispari-
tion d’activités nécessaires à l’entretien et la valorisation 
de la forêt, durcissement des conditions de travail pour 
les personnels qui resteront et plans sociaux puis chô-
mage pour les autres... Le but étant clairement de rendre 
cette filiale de l’ONF « présentable » pour une privatisa-
tion future.

Solidaires-Météo : On sait que la forêt participe à la ré-
gulation du climat. Comment expliquer que les gouver-
nements sacrifient l’ONF dans le contexte de change-
ment climatique ?

Philippe Canal : Effectivement, les 
syndicats mettent en avant que la 
forêt est la principal amortisseur climatique, un fantas-
tique outil de refroidissement du climat, de protection 
des sols, de conservation de l’eau, de stockage du car-
bone. Le carbone est surtout stocké dans les sols et les 
peuplements des forêts, mais aussi dans le bois issu de la 
forêt dès lors qu’il est conservé pour un usage durable.
Mais aujourd’hui on exploite le bois-énergie à l’échelle 
industrielle. On veut faire de l’électricité, du carburant à 
partir du bois, en affichant que l’on va remplacer les éner-
gies fossiles par une matière renouvelable. En brulant le 
bois pour faire de l’énergie, on relâche tout le carbone 
qu’il comprend dans l’atmosphère :  c’est à l’opposé de 
ce qu’il faudrait faire pour le climat !

Solidaires-Météo : Les effets du changement climatique 
sont-ils sensibles sur la forêt ?
Philippe Canal : on est déjà en plein dedans. En 2018 
et 2019, 60.000 hectares de forêts publiques sont mor-
tes, essentiellement sur le quart Nord-est de l’hexagone. 
Sur 4 millions d’hectares ce n’est pas rien. Des essences 
n’arrivent plus à se reproduire en marge de leur aire de 
répartition, d’autres sont détruites par des attaques d’in-
sectes. Il faudrait 300 millions d’euros pour reconstituer 
les 60.000 hectares détruits : l’ONF ne les a pas et l’État 
ne répond pas. Dans le Nord-est, un état boisé naturel 
reviendra, mais plus lentement et il sera moins produc-
tif. Dans d’autres régions, sur des sols très secs et un 
climat chaud très agressif, la forêt ne se réinstallera pas 
sans l’homme.
Nous le répétons aux parlementaires et représentants 
des ministères que nous rencontrons : dans le cadre du 
changement climatique, un état qui ne disposerait pas 
de service public forestier devrait aujourd’hui le créer en 
urgence. En France, il existe et on le détruit  !

Solidaires-Météo : De nombreuses organisations se bat-
tent avec les personnels de l’ONF pour la défense du ser-
vice public forestier. Que peuvent faire les citoyens ?
Philippe Canal : C’est vraiment notre réussite syndicale 
des 10 dernières années : fédérer le monde associatif 
autour de la forêt. La forêt est un thème fédérateur, un 
objet d’amour. Les associations qui s’y intéressent sont 
nombreuses. Elles ciblaient souvent la gestion de la 
l’ONF pour des raisons que nous partagions. Nous avons 
réussi à faire distinguer la politique de l’ONF et ses per-
sonnels et sommes parvenus à une « plate-forme » re-
vendicative commune au travers du collectif SOS Forêt. 
Nous apportons une certaine crédibilité technique aux 
associations (nous popularisons la multi-fonctionnalité 
de la forêt parmi leurs adhérent·es) et elles nous appor-
tent la dimension citoyenne qui complète le discours 
syndical.
Quant aux citoyens, au-delà des pétitions, nous les inci-
tons à intervenir auprès des politiques, à s’investir dans 
les conseils municipaux,  les associations, les groupe-
ments forestiers citoyens qui achètent des forêts pour y 
mener des gestions douces... 

L’ONF
(carte, source ONF) 

Forêt

Suite de l’interview page 22

La perte de sens du travail affecte 
particulièrement les personnels au 
contact du terrain, entrés à l’ONF 
pour la mission d’intérêt général, 
pour la protection de la forêt. Les 
mêmes sont également au contact 
des usagers et propriétaires, de plus 
en plus critiques, avec des raisons de 
l’être au vu de la baisse de qualité du 
service. Les gardes forestiers ont été 
beaucoup touchés par les suicides. 
Ce corps représente à peu près la 
moitié des personnels de droit pu-
blic.
Les suicides sont la partie émergée 
de l’iceberg du mal-être, du malaise, 
de la souffrance au travail au sein de 
l’ONF. 
Nous avons fait un gros travail syndi-
cal au niveau de tous nos CHSCT ter-
ritoriaux, pour obtenir la réalisation 
d’expertises par des cabinets agréés 
par le ministère du travail. Et un audit 
a été réalisé au niveau national. Tou-
tes les enquêtes disent la même cho-
se : il faut de la stabilité dans le travail, 
il faut arrêter de supprimer des pos-
tes. Les cabinets notent un niveau de 
stress et de mal-être au travail sans 
commune mesure avec ce qu’ils ont 
pu observer ailleurs dans la fonction 
publique.
Le travail est malade et rend malade 
les personnels par un cocktail de per-
te de sens et de surcharge de travail. 

Solidaires-Météo : Y a t-il un pro-
blème de management derrière le 
mal-être ?
Philippe Canal : La cause essentielle 
est vraiment la politique des gou-
vernements successifs. Nous repré-
sentons d’ailleurs les personnels de 
l’encadrement intermédiaire. Ailleurs 
ces personnels sont souvent parmi 
les plus fragilisés et concernés par les 
suicides car ils sont pris entre le mar-
teau et l’enclume. Ce n’est pas le cas à 
l’ONF où la souffrance et les suicides 
touchent surtout les personnels au 
plus près du terrain.

Solidaires-Météo : Le statut des 
personnels est-il une cible du (des) 
gouvernement(s) ?

Philippe Canal : Oui, il y a un chan-
gement de statut des personnels en 
lien avec la transformation de l’ac-
tivité. Plus la part du concurrentiel 
augmente, plus il est difficile de dé-
fendre le statut public. Nous payons 
aussi le fait que les directions succes-
sives ont maquillé les comptes de 
l’ONF. L’établissement a été retoqué 
par une mission interministérielle qui 
a critiqué certains investissements 
ou dépenses et la manière compta-
ble de présenter les choses. L’ONF 
affiche depuis des années un défi-
cit léger et  de petits bénéfices. Or, 
nous martelons syndicalement que 
l’ONF souffre d’un déficit structurel 
caché par des recettes exceptionnel-
les telles que la vente du patrimoi-
ne immobilier de l’établissement. 
L’ONF a vendu son siège parisien 
fin 2019 pour 43 millions d’euros et 
nous avons voulu vérifier que cette 
somme avait été provisionnée pour 
construire le nouveau siège à Maison 
Alfort. Mais, non, elle a servi à payer 
les salaires de décembre ! L’ONF est à 
l’agonie financièrement... Son déficit 
structurel est de 50 millions d’euros. 
Son endettement, qui a dépassé les 
400 millions d’euros, est en fait un 
déficit de financement cumulé et il 
atteint aujourd’hui 50 % du chiffre 
d’affaires annuel de l’ONF de 800 mil-
lions d’euros.
Les ministères de tutelle, agriculture  
et écologie ont déclenché une mis-
sion interministérielle déjà évoquée. 
En parallèle, notre travail syndical a 
été très bien relayé par les médias, 
en particulier depuis la Marche pour 
la forêt organisée à l’automne 2018, 
pour coïncider avec la sortie du 
très beau film Le temps des forêts de 
François-Xavier Drouet. La mission 
interministérielle nous rejoint sur le 
constat : le modèle économique de 
l’ONF, basé sur la vente de bois, n’est 
plus viable et l’État ne finance pas les 
missions de service public de l’éta-
blissement, ni même les missions 
spécifiques qui visent à subvention-
ner indirectement la filière bois (ven-
te de bois sur pied remplacée par la 
vente de produits bois, triés par qua-
lité, dépôt en lisière de forêt pour les 
acheteurs).
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Forêts

L’intersyndicale des personnels de 
l’ONF a organisé en septembre et oc-
tobre 2018 une grande marche pour 
la forêt. Cette action était ouverte 
aux associations et citoyens sensibili-
sés à la protection de l’environnement 
en général et de la forêt en particulier.  
Au plus près des forêts et des acteurs 
de terrain, cette marche a permis d’in-
former le grand public et les médias 
sur la privatisation de la gestion des 
forêts publiques et l’industrialisation 
de la forêt.
Partis de Mulhouse, Perpignan, Stras-
bourg ou Valence, les forestiers ont 
parcouru plus de 300 kilomètres pour 
rejoindre le 25 octobre la forêt de Tron-
çais, dans l’Allier. La marche a rassem-
blé plusieurs milliers de citoyen·nes, 
professionnell·es de la forêt et person-
nes impliquées dans des associations.
Pour en savoir plus :
https://marche-pour-la-foret.webnode.fr



Pour la forêt, c’est comme pour la santé, avec le changement 
climatique, les risques vont exploser : perte d’état boisé et 

de biodiversité, incendies, glissements de terrain, dimi-
nution du stockage de carbone... Soit on investit maintenant, soit on court à la 

catastrophe. Il ne faut pas forcément plus de travaux, mais surtout de la ma-
tière grise, du suivi, de l’observation pour plus de compréhension des phéno-
mènes , du génie écologique, pour déterminer comment conserver un état 
boisé, notamment pour protéger les sols.
Depuis des années nos gouvernants trouvent que l’humain coûte trop cher. 

Ils changeront d’avis, trop tard, quand les problèmes vont survenir. Et pourtant 
l’histoire nous enseigne : au XIXème siècle en montagne, des villages ont été 

ensevelis sous des glissements de terrains, des cours d’eau étaient ensablés, tout 
cela en lien avec la perte de l’état boisé au profit d’un surpâturage et un manque 

d’entretien des forêts restantes... Il est urgent d’arrêter de voir le service pu-
blic forestier comme une dépense à réduire et de le considérer au contraire 

comme un investissement rentable en terme de protection des person-
nes et de biens ! Exactement comme pour le service public de santé...

Solidaires-Météo : Et nous pouvons rajouter : exactement comme 
pour le service public météo ! Ce qui permet de faire le lien avec les 
activités de l’ONF qui recoupent celles de Météo-France. Vous inter-
venez sur les avalanches et les incendies de forêts nous disais-tu ? 
Philippe Canal : Nous faisons effectivement de la surveillance des 
couloirs d’avalanches. En fonction de la météo, plutôt observée que 

prévue, nous organisons des tournées de surveillance pour juger s’il 
faut déclencher préventivement une avalanche ou non.

Pour les incendies de forêts le lien avec la météo est également évident 
et nous surveillons le taux d’hygrométrie, les pics de chaleur... Des don-

nées satellites sont également utilisées mais ce n’est pas mon domaine. L’ONF 
intervient en prévention sur le terrain via des tournées de vigies principalement 

en forêt publique, et au-delà des forêts sur le contrôle débroussaillements préven-
tifs (obligation administrative). Le débroussaillage peut-être de l’aménagement 

pastoral par exemple : on peut se servir des troupeaux pour débroussailler les 
piémonts des massifs forestiers où démarrent souvent les incendies. Nous in-
tervenons aussi en amont sur l’équipement des massifs publics en citernes et 
pare-feu ; nous créons et entretenons des pistes d’accès aux zones difficiles. 
Au moment de la lutte contre le feu déclaré, l’ONF est aussi chargé de gui-
der les pompiers sur le territoire forestier dès que l’on quitte les routes pour 

passer sur des pistes.  

Solidaires-Météo : Y a t-il une école de formation de l’ONF ? 
Philippe Canal : L’ONF avait un centre de formation près de Nancy où passaient 

tous les forestiers de l’ONF et où se réunissaient les forestiers européens. C’était un 
outil de grande valeur lié à la grande école forestière de Nancy, et le lieu de formation initiale 

et continue des forestiers de l’ONF. Toujours pour réduire son déficit, l’ONF a voulu vendre le centre. L’école elle-même 
a été fermée. Pendant un temps, la formation a été transférée dans un local loué à Nancy (beaucoup plus onéreux 
que notre centre) puis progressivement, la formation nationale a été réduite au profit de la formation régionale ou à 
distance. Le bilan : une nette baisse de la formation et son orientation vers l’apprentissage des outils en lien avec les 
besoins immédiats du service. La suppression du centre et de la formation est aussi très politique. Elle participe de 
la destruction de la culture service public. Tous les personnels entrant à l’ONF passaient entre 8 semaines et 9 mois 
au centre et bénéficiaient d’un tronc commun de formation constitutif de cette culture. Nos employeurs s’attaquent 
à notre culture comme au vocabulaire forestier en imposant leur vocabulaire militaro-commercial, débordant d’ob-
jectifs et de cibles... Ils se sont même attaqué à nos mutuelles « maison », au profit des groupes comme AXA. Tout 
est fait pour éradiquer le sentiment d’appartenance au service public et la cohésion des personnels. Petite victoire 
syndicale, nous avons réussi à faire réquisitionner le centre de formation par l’État, au profit du ministère en charge de 
l’accueil des migrants, ce qui a empêché la vente jusqu’à aujourd’hui. Et le centre joue un rôle social en accueillant des 
migrants avec qui nous organisons des tournois de foot, des sorties en forêt. Nous travaillons parallèlement auprès 
des politiques pour faire du centre un lieu de formation pour tous les forestiers sur les problématiques de forêt et 
changement climatique. 
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Pour un
établissement 
public national    

La forêt relève de l’intérêt gé-
néral. Sa gestion doit être équi-
table sur l’ensemble du territoire 
national. Seul un établissement 
public national peut répondre 

aux attentes des usagers et 
de la société. 

Accroître l’emploi 
et maintenir le statut de 

fonctionnaire   
Préserver la forêt, en garantir sa gestion 

multifonctionnelle sur le long terme dans le 
souci de l’intérêt général, nécessite la neutralité 

des forestiers. Seul le statut de fonctionnaire, à 
l’abri de toutes les pressions, répond à cette exi-
gence. L’Office National des Forêts, s’est vu amputé 
de 30 % des emplois depuis 1986. L’augmentation 
des effectifs de fonctionnaires comme d’ouvriers 

forestiers est indispensable pour garantir une 
gestion durable. Agir sur l’emploi, permet-

tra aussi de mettre fin au malaise so-
cial et de redonner confiance 

aux personnels.

Pérenniser le 
financement de l’ONF 

La forêt est un bien com-
mun. Le financement de sa ges-

tion ne saurait être dépendant des 
fluctuations des marchés et autres 
critères de rendement financier. A 
ce titre, le financement de l’ONF 

doit être intégralement as-
suré par le budget de 

l’Etat. 

  L’ONF, structure et 

fonctionnement 

Projet alternatif 

pour la gestion 

des forêts

Forêts

Suite et fin de l’interview page 24

Nous communiquons autant que possible, même si cela ne sera ja-
mais assez... 80 % des citoyens vivent dans les villes et sont loin des 
problématiques de la forêt. La Marche pour la forêt de 2018 visait à 
nous rapprocher du grand public et cela a bien fonctionné. Nous 
avons parlé du rôle du service public avec des personnes qui étaient 
à la base surtout des amoureux·euses de la forêt et nous avons 
constaté la curiosité et l’intérêt des citoyens, leur envie de partici-
per.
Idem, nous avons envoyé des militants partout sur le territoire à 
l’occasion des projections-débats du film Le temps des forêts, et 
les échanges ont été très riches. Tout cela demande beaucoup de 
temps et d’énergie syndicale, mais le rapport investissement/gain 
est aujourd’hui bien supérieur à celui des discussions avec notre em-
ployeur, au vu de l’état du dialogue social... Nous travaillons à faire 
passer les citoyens de l’émerveillement à la prise de conscience. 
C’est du militantisme de terrain de longue haleine, mais cela vaut 
le coup. 

Solidaires-Météo : Quelles sont vos relations avec les collectivités, 
les élus locaux et nationaux ? êtes-vous entendus ?
Philippe Canal : Notre atout ce sont les communes forestières. 
11.000 communes sont propriétaires de forêt en France, et d’autres 
hébergent de la forêt domaniale sur leur territoire. Les agents de 
l’ONF sont peu nombreux mais présents sur tous les territoires où 
est  implantée la forêt publique. Nous gardons donc contact avec les 
communes qui sont des appuis pour défendre le service public fo-
restier. Nous communiquons régulièrement vers elles, sachant que 
cela peut aussi avoir un effet sur les exécutifs régionaux : les  régions 
ont des prérogatives qui s’élargissent en matière de forêt et un élu 
de commune sera plus facilement entendu à la Région qu’à Paris.
Nous arrivons aussi à nous faire entendre assez bien au Sénat où le 
monde rural est sur-représenté et où la majorité présidentielle ac-
tuelle ne l’est pas. Nous trouvons  également du soutien auprès de 
certains députés pour des questions écrites au gouvernement.
Et nous avons travaillé depuis 2019 avec des élu·es de la France in-
soumise (LFI), du PS et du PC dans le cadre de la commission d’en-
quête citoyenne « Forêts biens communs ». L’instance a pour but 
de « co-construire » une proposition de loi afin de concevoir un 
« contre-modèle » à la gestion actuelle des forêts. Qu’il soit voté ou 
non, ce projet de loi a le mérite d’exister dans la bataille des idées.

Solidaires-Météo : Dans le contexte actuel de crise sanitaire, on a 
envie de faire l’analogie entre l’hôpital public et l’ONF : dans les deux 
cas la vision court-termiste des gouvernements est criante et génère 
ou générera des catastrophes. 
Philippe Canal : C’est vrai, et les deux protègent. D’ailleurs, souve-
nez-vous, le slogan de l’ONF dans les années 60-70 était « La forêt 
nous protège, protégeons là ». Il aurait fallu protéger également 
l’hôpital pour qu’il puisse nous protéger en retour pendant cette 
épidémie... Nous sommes vraiment dans ce discours, syndicale-
ment. Une société doit anticiper les risques et les gérer. En terme de 
service public, cela consiste à réaliser des investissements en amont 
pour pouvoir être réactifs quand le risque se concrétise. A défaut, le 
coût de la crise est au final beaucoup plus important. On a cru bon 
de faire des économies sur les stocks de masques : aujourd’hui les 
conséquences de l’épidémie coûtent bien plus cher à la société, et 
pas seulement sur le plan financier. 
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Forêts Adapter la 
filière à la forêt
et non l’inverse   

Le bois est une ressource renouvela-
ble mais limitée. Sa récolte est une consé-

quence des sylvicultures mises en œuvre en 
fonction des milieux forestiers afin de garantir 
la pérennité des forêts. Les entreprises du bois 
doivent être proportionnées à la ressource et 
innover dans des technologies valorisant 

le bois localement selon ses dimensions 
et sa diversité. De même, les engins 

forestiers doivent s’adapter aux 
conditions du milieu. 

Réorienter le 
financement public

de la filière  
La valeur ajoutée de la filière est 

portée par le bois d’œuvre. Ce dernier 
contribue le plus à la fixation du carbone. 
C’est pourquoi l’Etat réorientera ses finan-
cements au profit de ces industries, y com-
pris celles de la transformation secon-

daire. Cette orientation est en mesure 
d’améliorer la balance commercia-

le bois et le bilan économique 
des forêts publiques. 

 La filière bois

Projet alternatif 
pour la gestion 
des forêts

Le 24 septembre 2019, une commission d’enquête 
citoyenne « Forêts biens communs » a été lan-
cée à l’Assemblée Nationale pour promouvoir une 
gestion alternative des forêts et des propositions : 
la limitation et la régulation des coupes-rases, l’in-
terdiction des pesticides, la réduction de la méca-
nisation, l’arrêt des grandes centrales à biomasse 
comme Gardanne, la promotion de la futaie irrégu-
lière ou la défense du service public forestier... « On 
a beaucoup parlé de l’Amazonie qui brûle, mais il est 
maintenant urgent de s’intéresser aux forêts françaises 
soumises au même modèle qui a prévalu pour l’agri-
culture industrielle ».
La députée France insoumise Mathilde Panot est 
cheffe de file du groupe de travail, composé de par-
lementaires, syndicalistes forestiers et associations 
de protection de l’environnement.
Un objectif : une proposition de loi cadre sur la fo-
rêt.
Les participant·es :
Mathilde Panot, députée
Delphine Batho, députée
Ugo Bernalicis, député
Guillaume Gontard, sénateur
Sébastien Jumel, député
Dominique Potier, député
Loïc Prud’homme, député
Bénédicte Taurine, députée
L’intersyndicale de l’Office national des forêts
SOS Forêts
Autun Morvan Ecologie
Canopée forêts vivantes

Suite de l’interview page 23
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ForêtsManifeste de Tronçais :
pour la forêt française,

notre bien commun

(Rédigé à l’issue de la Marche pour la forêt et 
le rassemblement dans la forêt de Tronçais 
le 25 octobre 2018)

« La planète Terre n’a pas besoin d’émis-
sions de CO2 supplémentaires. Elle a 
besoin de résilience et de forêts qui la re-
froidissent. » C’est en ces termes que le 
25 septembre 2017, 190 scientifiques 
de la communauté internationale 
[1] ont interpellé les responsables de 
l’Union Européenne, posant ainsi en 
termes clairs l’enjeu vital pour la bios-
phère d’une gestion forestière réelle-
ment durable.
La forêt n’est pas un objet de spécula-
tion financière de court terme.
C’est le rempart de nos enfants face à 
une crise écologique et climatique qui 
s’emballe. C’est l’eau potable, la bio-
diversité et la résilience, l’épuration 
de l’air, le stockage d’une partie du 
carbone en excès dans l’atmosphère 
et la possibilité d’en stocker dans le 
bois matériau. C’est aussi notre lieu 
de connexion avec la Nature. Renon-
cer à tous ces bienfaits serait pure fo-
lie. C’est pourtant ce qui se profile en 
Europe et en France, métropolitaine 
comme dans les départements ultra-
marins, avec les incitations croissan-
tes à transformer les forêts pour satis-
faire des appétits industriels de court 
terme non  soutenables.  Comble  du  
cynisme,  ces  orientations  sont  pré-
sentées depuis le  Grenelle  de l’envi-
ronnement sous couvert d’écologie.
Les forêts publiques françaises in-
carnent particulièrement ces enjeux. 
Bien qu’elles ne représentent que  25 
%  des  surfaces  forestières  de  France  
métropolitaine,  elles  correspondent  
aux  cœurs historiques  des  massifs  
forestiers.  Ce  sont  des  surfaces  boi-
sées  depuis  de  nombreux  siècles,  
qui concentrent les écosystèmes les 
plus matures, et ainsi les stocks de 
biodiversité et de carbone les plus 
conséquents de tous les écosystèmes.
Le droit forestier français, vanté dans le 
monde entier comme une préfigura-
tion historique du concept de  gestion  
durable,  consacre  la  forêt  comme  
bien  commun.  Il  prévoit  des  outils  
de  protection  des forêts privées et 
publiques par les pouvoirs publics.

Pourtant  le  principal  instrument de 
cette politique, l’Office National des 
Forêts, subit un véritable détourne-
ment de ses missions d’intérêt géné-
ral. La privatisation en cours de ses 
activités régaliennes préfigure  la  dis-
parition  de  ce  service  public  et  une  
politique  forestière  au  rabais. Ces  
évolutions actuelles à l’ONF et celles à 
l’œuvre dans le privé menacent de ti-
rer vers le bas toutes les « garanties de 
gestion durable », en forêt publique 
comme en forêt privée.
La démarche de privatisation de l’Of-
fice National des Forêts, et l’industria-
lisation croissante qui l’accompagne 
doivent être reconsidérées au regard 
des multiples enjeux des forêts pour 
la société d’aujourd’hui (climat, bio-
diversité, emploi et économie). La 
notion de bien commun impose par 
ailleurs que  la  société  civile prenne 
part aux décisions forestières, et dis-
pose d’un droit de regard sur la ges-

tion des forêts publiques qu’elle reçoit 
en héritage et doit transmettre à ses 
enfants.
Nous soussignés, citoyens et repré-
sentants d’organisations concernés 
par le sort de la biosphère, réunis ce 
25 octobre 2018 au pied des chênes 
pluri-centenaires de la Forêt Doma-
niale de Tronçais, demandons solen-
nellement la convocation d’un grand 
débat public, que la forêt française 
mérite aujourd’hui plus que jamais 
depuis plus d’un siècle.
Mobilisés, vigilants et unis, nous en-
tendons nous rencontrer régulière-
ment pour débattre des orientations 
cruciales de la politique forestière, 
élargir et amplifier la dynamique en-
clenchée ce jour.

[Tapez ici] 
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[1] https://drive.google.com/file/d/0B9HP_Rf4_eHtQUpyLVIzZE8zQWc/view 
 

Solidaires-Météo : Pour terminer cet entretien, peux-tu 
nous présenter le paysage syndical de l’ONF ?
Philippe Canal : Le syndicalisme de l’ONF est de fait très 
éclaté en lien avec les deux secteurs public et privé.
Le SNUPFEN Solidaires représente 45  % des personnels 
de droit public, le secteur public représentant 60 % des 
effectifs de l’ONF.
Quatre autres syndicats interviennent sur le secteur pu-
blic avec une représentativité de 12 à 17 % chacun : CGC, 
CGT Forêt, UNSA et Synergie FO. 
Pour le secteur privé, CFTC et CFDT pèsent à eux deux un 
peu plus de 50 %. Puis on a CGT-Ouvriers et FO-Ouvriers. 
Enfin, du fait de la défonctionnarisation de l’emploi qui 
a débuté par les cadres, la EFA--CGC représente quel-
ques pourcents puisque ce syndicat ne syndique pas les 
ouvriers forestiers toujours majoritaires dans les emplois 
de droit privé (même si les effectifs fondent vite).
Le SNUPFEN Solidaires, par son nombre d’adhérents et 
son activité est le syndicat de terrain présent partout. 
Notre syndicat s’attache évidemment à la défense des 
intérêts des personnels de l’ONF, mais sa particularité 
est qu’il a aussi toujours défendu des positionnements 
environnementalistes. Porteur de dossiers tout au long 
de son histoire (Bois énergie, Loi d’orientation forestière, 
Contrats de plan État/ONF etc…), il est à l’origine de la 
prise de conscience des problèmes de dépérissement 
dans les années 80 avec son dossier sur la mort lente des 
forêts et sa campagne SOS forêts d’alors.
Ce positionnement nous amène à ester en justice sur 
des dossiers environnementaux. En ce moment, nous 
sommes sur un dossier de méga usine de plaquettes à 
Gardanne dans les Bouches-du-Rhône qui consomme-
rait plus d’un million de tonnes de bois pour produire 
de l’électricité avec des rendements lamentables ! Avec 
bien sûr des montagnes d’aides publiques via un rachat 
de l’électricité produite à partir de biomasse à un tarif 
préférentiel... Nous allons en justice conjointement avec 
les associations d’environnement de la région PACA.

Syndicat National Unifié des Personnels des Forêts et de l’Espace Naturel

Forêts
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NON à la privatisation de l’ONF !

Alors que le gouvernement vient d’accorder plus de 20 milliards 
d’aide aux entreprises les plus polluantes, il s’apprête à accélérer 
la privatisation de l’Office National des Forêts. Ne les laissons 
pas faire!

Depuis 20 ans, l’Office National des Forêts est sous pression : en 
2019, c’est 1 emploi sur 20 qui a été supprimé.

Moins d’agents, c’est moins de surveillance et une forêt livrée aux 
seuls intérêts économiques. Juste avant la crise du coronavirus, 
le gouvernement s’apprêtait à porter le coup de grâce avec 
le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action 
publique (ASAP). L’article 33 de cette loi prévoit la généralisation 
du statut de contractuel à l’ONF au détriment du statut de 
fonctionnaire. Si cette loi était votée en l’état, elle remettrait en 
cause les fondements du code forestier et la notion de service 
public forestier. Avec la fin du statut de fonctionnaire, les agents 
restants seraient soumis à une pression beaucoup plus forte de 
la direction pour augmenter les prélèvements en forêt.

Parce que la forêt publique est un bien commun que nous 
devons préserver, je m’oppose à cette nouvelle loi et je 
demande, au contraire, que davantage de moyens soient 
accordés pour restaurer un bon état écologique des forêts 
françaises. 

SIGNEZ la pétition mise en ligne le 20 avril 2020 !

https://www.canopee-asso.org/non-a-la-privatisation-de-lonf/
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ForêtsRenforcer le 
rôle central du Code 

Forestier dans la gestion des 
forêts publiques  

Réhabiliter ses principes de multifonc-
tionnalité et l’améliorer pour associer la 
société aux décisions concernant la fo-
rêt. Parce que la forêt justifie un débat 
citoyen, toute modification du Code 

Forestier doit être soumise à l’appro-
bation de l’Assemblée Nationale 

et du Sénat.

Réaffirmer et renforcer 
le statut d’inaliénabilité

des forêts publiques  
Dans un contexte de budgets publics 

durablement contraints, où la tentation 
peut être grande de vendre ce patrimoi-
ne, l’inaliénabilité des forêts publiques 
(et en particulier de la forêt domaniale) 

doit être réaffirmée et renforcée, 
dans une perspective d’aug-

mentation de la proportion 
de gros bois.

Formation 
La formation est la clef de la 

compréhension des milieux naturels 
et forestiers. Les forestiers confrontés aux 

changements rapides du climat ont à élabo-
rer des stratégies et des outils d’adaptation, qui 

tiennent compte de la diversité et de l’évolution des 
milieux.  Le campus de Velaine doit rester le centre 
national et international de formation de l’excellence 
forestière à vocation pluridisciplinaire, nécessaire pour 
préparer le forestier de demain. Décliner localement 
par une formation continue en lien avec une exper-
tise de terrain (laboratoires publics de recherche, 

universités, conservatoires botaniques et natu-
ralistes, associations etc.), cette exigence de 

formation est la nouvelle condition de 
la gestion publique d’un patri-

moine commun.

Les aménagements forestiers,
des documents de gestion exigeants 

Développer les techniques d’inventaire et 
d’analyse pour appréhender la biodiversité, le pa-

trimoine boisé, l’histoire de la forêt et ses relations 
avec les communautés riveraines. Cette démarche est 

indispensable pour prioriser ensuite les choix de ges-
tion.  En plus de la validation réglementaire actuelle, les 
aménagements forestiers seront validés : 
- en interne, par validation formelle par les gestionnai-
res de terrain des choix retenus ;

- en externe, par un droit de regard réel de la société 
sur les aménagements et la gestion par l’ONF.

Il sera mis un terme à la simplification des do-
cuments, à la standardisation des choix, 

et à l’orientation productiviste.

 Un socle technique 

et réglementaire 

pour la gestion 

forestière publique 

Projet alternatif 
pour la gestion 
des forêts
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Forêts
Conséquences du changement

climatique sur les forêts

La croissance et la composition des 
peuplements forestiers dépendent 
fortement du climat et de la compo-
sition de l’atmosphère (CO2 et N2O 
notamment). Ainsi, les évolutions cli-
matiques engagées ont un impact sur 
les forêts qui fait l’objet de multiples 
travaux de recherche. L’IGN dispose 
de 50 ans de mesures et observations 
sur la forêt française qui permettent 
d’avoir un descriptif de ses états, pré-
sent et passé, et donc d’observer son 
évolution. Celles-ci peuvent contri-
buer à étudier l’influence des chan-
gements climatiques sur les peuple-
ments forestiers français. 
Le changement climatique modifie le 
fonctionnement des arbres et de la fo-
rêt. Certains effets peuvent être béné-
fiques mais la plupart sont néfastes et 
le resteront en absence d’adaptation.
Un aspect potentiellement positif du 
changement climatique est la crois-
sance plus rapide de certaines essen-
ces d’arbres. Ceci est dû à une hausse 
de la concentration en dioxyde de car-
bone de l’atmosphère depuis le XX e 
siècle qui stimule l’activité photosyn-
thétique des arbres. L’augmentation 
des températures permet d’allonger 
la période pendant laquelle les arbres 
poussent, mais multiplie d’autant leur 
besoin en eau.
A l’inverse, d’ici 2100, on estime que 
les forêts pourraient être moins pro-
ductives dans la moitié sud et sur la 
façade ouest de la France, en raison de 
modifications du cycle saisonnier des 
précipitations. A l’aide des scénarios 
les plus récents du Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC), les 
climatologues prédisent des 
impacts négatifs pour les 
forêts de feuillus et de co-
nifères sur tout le territoire 
français. On estime que le 
chêne vert connaîtra une 
grande expansion due aux 
hausses de températures et 
pourrait même remonter jus-
qu’à la Loire d’ici 2100, alors qu’il 
s’agit aujourd’hui d’une essence 
typiquement méditerranéenne. En 

revanche, le hêtre pourrait fortement 
diminuer en raison de sa sensibilité 
au manque d’eau. Des scientifiques 
de l’Institut National de la Recherche 
Agronomique (INRA) ont aussi dé-
montré que les forêts sont plus sen-
sibles à la récurrence des sécheresses 
plutôt qu’à leur intensité. Cette fragili-
té dépend de l’espèce d’arbre, de son 
lieu d’origine, de sa croissance mais 
aussi de son âge.
Les contraintes principales pour le dé-
veloppement des arbres sont les sé-
cheresses du sol et de l’air. Une étude 
internationale a conclu que la plupart 
des arbres sont en danger de dépéris-
sement à cause de la défaillance hy-
draulique, que ce soit en région aride 
ou humide. Ce sont surtout les arbres 
situés en limite d’aire de répartition 
de l’espèce qui pourraient être affec-
tés dans un futur proche.

Effet des forêts sur le climat

A l’inverse, les forêts jouent un rôle 
crucial dans la régulation de notre 
climat. Véritables réservoirs de car-
bone, elles en stockent plus que tout 
autre écosystème terrestre. On estime 
qu’à l’échelle planétaire, les forêts ab-
sorbent chaque année 9 milliards de 
tonnes de CO2 de l’atmosphère, soit 
près de 20  % des émissions mondia-
les de gaz à effet de serre. 

Mais les forêts sont menacées. La 
déforestation, les incendies, l’exploi-
tation forestière industrielle, entre 
autres facteurs de dégradation, aug-
mentent les émissions de CO2 et sa-
pent la capacité des forêts à absorber 
le carbone de l’atmosphère. La dégra-
dation et le déboisement des forêts 

tropicales génèrent chaque année en-
tre cinq et huit milliards de tonnes de 
CO2, ce qui représente entre 11 et 17  
% des émissions mondiales anthropi-
ques de gaz à effet de serre.

La régénération des forêts séquestre 
4 à 5 milliards de tonnes de CO2 cha-
que année. Si on mettait fin à la dé-
gradation des forêts tropicales, cette 
régénération et ses effets se poursui-
vraient pendant plusieurs décennies, 
permettant l’absorption de grandes 
quantités de carbone.

Le déboisement et la dégradation 
des forêts ont un triple impact néga-
tif sur le climat :

Le carbone stocké dans les forêts 
est restitué à l’atmosphère.

La capacité des forêts à stocker le 
carbone de l’atmosphère est dimi-
nuée.

Les forêts qui subsistent et les zo-
nes à proximité sont plus vulnérables 
aux changements climatiques, étant 
donné que les forêts atténuent les 
impacts des phénomènes climatiques 
extrêmes.







Les 3 S 
Séquestration : les arbres cap-

tent le CO2 de l’atmosphère grâce à 
la photosynthèse et le séquestrent sous 

forme de carbone dans le bois et dans le sol ; 
Stockage : les produits issus de la forêt conservent 

le carbone qu’ils ont séquestré durant toute leur du-
rée de vie, ce qui prolonge le stockage du carbone, 
surtout lorsque l’on utilise des produits à longue du-
rée de vie tels que le bois dans la construction ; 

Substitution : les produits bois peuvent se substi-
tuer à d’autres matériaux plus énergivores dans 

la construction (substitution matériau) ou à 
des combustibles non renouvelables qui 

émettent des gaz à effet de serre 
(substitution énergétique).



Et après, c’est quoi… l’esclavage ?

Tout le monde réfléchit à l’après CO-
VID-19. Et si Solidaires avec d’autres 
appelle à un monde socialement et 
écologiquement émancipateur, nos 
ennemis ont en revanche bien l’in-
tention de profiter de la période pour 
satisfaire leurs intérêts ; ils et elles fe-
ront tout pour que le monde d’après, 
ce soit le monde d’avant en pire. Ils 
et elles s’efforceront de saisir l’oppor-
tunité du choc provoqué par l’épidé-
mie pour, comme en 2008, enterrer 
leurs discours sur « la nécessité de 
l’État providence, sur ces biens et servi-
ces qui doivent être placés hors des lois 
du marché »* et persévérer dans la 
casse des services publics et des ac-
quis sociaux pourtant déjà sérieuse-
ment malades. Tous ces amortisseurs 
sociaux sont bien plus indispensa-
bles que leurs mortifères dividendes 
et bulles spéculatives.

Après le Medef et le porte-parole 
des Républicains, c’est maintenant 
l’institut Montaigne, think tank libé-
ral bien connu, qui pousse au nom 
de la « croissance perdue » et de la 
« nécessaire reprise de l’activité éco-
nomique » à ce que dans le monde 
d’après, ce soit au monde du travail 
de se retrousser les manches, dimi-
nuer ses jours de repos et de congés 

et donc être obligé de trimer encore 
plus longtemps.

Et ça tombe bien, le gouvernement a 
justement fait passer le 25 mars der-
nier une ordonnance restreignant les 
droits à congés et au temps de repos 
et rallongeant le temps de travail. 
Allongement de la semaine à 60h, 
temps de travail de jour comme de 
nuit possible jusqu’à 12h, temps de 
repos quotidien abaissé à 9h, possi-
bilité encore accrue de travailler le 
dimanche, en réalité tout est déjà 
publié. Reste la date limite du 31 
décembre 2020. Car cette ordon-
nance est justifiée par la présente 
crise sanitaire et doit permettre de 
lutter « contre ses conséquences 
économiques », lesquelles peuvent 
durer d’autant plus avec la crise éco-
nomique qui suivra. En clair, il suffira 
d’une ordonnance rectificative pour 
supprimer la date et le tour sera joué. 
Le code du travail fera toujours état 
des 35h, mais ce sera un décor pour 
les naïfs·ves, pas pour les salarié·es 
qui trimeront quasiment 2 fois plus, 
60h !

Alors que la crise sanitaire a démon-
tré toute la nocivité des politiques 
libérales, lesquelles en laminant les 
services publics de santé et en pri-
vilégiant la finance et l’économique 
sur l’humain, sont responsables de 
la mort de centaines de milliers de 
personnes dans le monde, leurs res-
ponsables entendent rapidement 
détourner l’attention. De ce monde 
d’inégalités, de guerres meurtrières, 
de destructions environnementales, 
de pauvretés massives qu’ils ont créé 
et qui ont permis le COVID 19. Alors 
que leur totale inutilité sociale a pu 
être constatée de toutes et tous. A la 
différence évidente de ces « riens », 
soignant·es, personnels d’entretien 
et de sécurité, camionneurs·euses, 
éboueurs·euses, caissières de super-

marché, travailleur·euses sociaux, 
agent·es des services publics… qui 
auront permis par leur courage et 
professionnalisme de ne nous sortir 
de ce mauvais pas.

Nous ne voulons plus du monde cor-
rompu des puissant·es. Fondé sur 
l’avidité, l’exploitation et le court ter-
me, le capitalisme fait courir la planè-
te et nos sociétés à leur perte : il est 
indispensable et il est surtout temps 
d‘en finir !

Il y a urgence à mettre en place une 
société de la solidarité et du par-
tage pour ne laisser personne au 
bord du chemin. Pour y arriver, à 
l’opposé de ce que cherche le pa-
tronat, il faut commencer par une 
réduction massive du temps de tra-
vail. Toutes et tous ensemble, nous 
allons gagner.

* Allocution d’Emmanuel Macron à la 
nation le 12 mars 2020
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Le jour d’après
On ne peut résoudre un problème

avec le même mode de pensée que celui qui l’a généré.

(Albert Einstein)
À la suite de la tribune « Plus jamais ça, préparons le jour d’après » du vendredi 27 mars, seize organisations ont 
lancé fin mars 2020 une pétition nationale pour défendre des mesures urgentes, dans le cadre de la crise sanitaire, et 
de plus long terme, porteuses de profonds changements politiques.
Cette pétition appelle les citoyen·ne·s, qui partagent le constat dressé d’urgence sociale et écologique et en ont as-
sez des discours creux, à se mobiliser pour que le « Jour d’Après » soit construit ensemble, en rupture avec les politi-
ques menées jusque-là. 
Solidaires est partie prenante de la démarche, Solidaires-Météo aussi ! 
Nous ouvrons le dossier dans ce Météo-Info, via notre édito et ces deux pages, mais ce n’est qu’un début ! 

(©Illustration : la Gazette de la Manche)

#PlusJamaisCa, signons
#PourLeJourDapres

Face à l’urgence sanitaire, des mesures de rupture sont nécessaires. A la suite de la 
tribune « Plus jamais ça, préparons le jour d’après », les signataires de cette péti-

tion demandent au gouvernement de prendre immédiatement 4 mesures :
1. L’arrêt immédiat des activités non indispensables pour faire face à l’épidé-

mie.
2. Les réquisitions des établissements médicaux privés et des entreprises 

afin de produire dans l’urgence masques, respirateurs et tout le matériel 
nécessaire pour sauver des vies.

3. La suspension immédiate du versement par les entreprises de di-
videndes, rachats d’actions et bonus aux PDG.

4. La décision de ne pas utiliser les 750 milliards d’euros de la 
BCE pour alimenter les marchés financiers mais uniquement 

pour financer les besoins sociaux et écologiques des po-
pulations.

Il ne s’agit pas ensuite de relancer une économie profon-
dément insoutenable écologiquement et socialement ! 
Nous demandons que s’engagent sans plus attendre des 
politiques publiques de long terme pour ne plus jamais 
revivre ça :
1. Un plan de développement de tous les services publics
2. Une fiscalité bien plus juste et redistributive, un impôt 
sur les grandes fortunes, une taxe sur les transactions finan-
cières et une véritable lutte contre l’évasion fiscale.
3. Un plan de réorientation et de relocalisation solidaire de 
l’agriculture, de l’industrie et des services, pour les rendre 
plus justes socialement, en mesure de satisfaire les besoins 
essentiels de populations, de répondre à la crise écologi-
que.

Mobilisons-nous dès maintenant et donnons-
nous rendez-vous le « jour d’après » pour réin-
vestir les lieux publics pour reconstruire ensem-
ble un futur, écologique, social et démocratique, 
en rupture avec les politiques menées.
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Le jour d’après

Les 16
initiateurs

de la pétition
Action Non-Violente 

COP 21, Alternatiba, les Amis 
de la Terre France, Attac France, 

CCFD Terre Solidaire, Confédération 
paysanne, CGT, Convergence nationale 

des Services Publics, Fédération syndicale 
unitaire (FSU), Fondation Copernic, Greenpeace 

France, Oxfam France, Reclaim Finance, Union syndi-
cale Solidaires, 350.org.

La pétition en ligne
https://solidaires.org/Petition-PlusJamaisCa-signons-PourLeJourDapres



DES BREBIS NOIRES créent les syndicats sud

Guillermo Wolf
Éditions Syllepse (2020)

Œuvrer au rééquilibrage de 
la place des femmes dans le 
syndicalisme, comme dans 
la société, est un enjeu fort. 
Cet objectif nécessite un tra-
vail important et permanent, 
dans une vision politique 
portant réellement l’idée de 
transformation sociale inté-
grant le féminisme. Tel est le 
sujet de cette nouvelle publi-
cation des Éditions Syllepse. 
Issu d’un travail universitaire, 
à partir notamment d’archi-
ves de Sud-Solidaires, le livre 

est habilement enrichi de portraits de militant·es qui illus-
trent le propos, lui donnant vie et « chair ». (Des entretiens 
complémentaires sont également disponibles en ligne sur 
le site internet des Utopiques).
L’ouvrage débute par une présentation de l’évolution des 
mouvements sociaux – de l’insubordination ouvrière à 
l’arrivée des socialistes au pouvoir en 1981 et années sui-
vantes – et des origines de l’engagement pour la cause des 
femmes.
Les pages qui suivent entrent dans le vif du sujet et n’élu-
dent surtout pas un certain nombre de questions centrales 
et complexes : Le syndicat doit-il bâtir des revendications 
spécifiques aux femmes, ou au contraire, doit-il construire 
une politique pour l’égalité ? Ou encore, quelle présence 
des femmes dans les instances dirigeantes des différents 
syndicats Sud et Solidaires, par branche, ou instances lo-
cales ou nationales ? Quelles réponses aux mêmes problé-
matiques qui reviennent tant au sein du syndicat que dans 
la société, à savoir les questions de plafond de verre et de 
difficile équation vie familiale/action militante ? La notion 
« historique » de « militantisme de couple » est également 
abordée.
La post-face d’Annick Coupé constitue un chapitre tout à 
fait singulier que la narration à la première personne rend 
d’autant plus proche et attachant. Elle y retrace (et résume 
bien sûr) avec franchise et lucidité, son expérience, son par-
cours et ses engagements .
Des pages retiennent particulièrement l’attention comme 
celles consacrées à la commission Femmes et sa place dans 
le syndicat, ou encore la question (épineuse) de la transmis-
sion – Annick Coupé ne craignant pas un parallèle entre la 
place des jeunes et celles des femmes.
Ce document, qui mériterait, incontestablement selon moi, 
une rencontre avec l’auteur, Guillermo Wolf, est dense, ri-
che, très riche. Sans doute nécessite-t-il une ou plusieurs 
lecture(s) à différents niveaux, et bien entendu une ré-
flexion collective.

Hélène H

ALGUES vERTES,
L’HiSTOiRE iNTERDiTE
Inès Léraud, Pierre Van Hove
Éditions Delcourt & La Revue dessinée 
(2019)

La modernisation du monde agricole, commencée dans 
les années 60, a engendré une transformation radicale de 
la société paysanne : mécanisation, traitements chimiques, 
élevages hors-sols. « La Bretagne doit devenir l’atelier à lait 
et à viande de la France » disait alors Edgar Pisani, Ministre 
de l’Agriculture. Les années passant, des scientifiques, des 
associations écologistes, des paysans, des médecins, des 
habitants tirent la sonnette d’alarme : le taux des nitrates 
dans l’eau des rivières bretonnes augmente de façon anor-
male, alors que des algues vertes, telle Ulva armoricana, 
prolifèrent sur les plages. De plus, la décomposition in situ 
de ces algues produit des émanations pestilentielles, typi-
ques de l’hydrogène sulfuré dont la concentration s’avérera 
mortelle. 
« Algues vertes, l’histoire interdite » est une enquête choc 
d’Inès Léraud, démontrant l’omerta des autorités, d’élus, 
d’industriels, de syndicats agricoles voulant préserver à 
tout prix le modèle agricole et les bénéfices touristiques de 
la Bretagne. Restituée sous la forme d’une bande dessinée, 
l’enquête est illustrée par Pierre van Hove qui, par une tona-
lité vert-jaune et une mise en scène souvent statique (par-
fois même jusqu’à l’austérité), donne de la force à la gravité 
du propos.

Hélène P
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Lire

Fred Sochard - Allan Barte - Jo - Philippe Geluck - Man - Dominique Goubelle - Philippe Tastet - Jiho - Amad - Large

Ce Météo-Info fait des emprunts à l’oeuvre de plusieurs dessinateurs que nous remercions tous ici. N’hésitez pas à visiter leurs sites et autres pages FB. 
Vous pouvez aussi les soutenir par Tipee ou en achetant leurs livres...
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Lire
LA SOUSTRACTiON DES POSSiBLES
Joseph Incardona
Editions Finitude (2020)

J’ai lu ce livre avant. J’avais lu 
et prévu d’en faire une petite 
critique. Mais c’était le temps 
d’avant. Quelques semaines 
ont passé, le monde a tourné 
autrement. Alors il est urgent 
de parler de ce formidable livre 
de Joseph Incardona, en parler 
plus que jamais, car il résonne 
d’un son puissant aujourd’hui.
Ce roman, extrêmement ré-
jouissant par le ton et le style 
de l’auteur, est en réalité une 
fresque glaçante dans les 
milieux de la finance, Suisse-

Mexique-Corse, à la fin des années 80. Fric, fric, ambition, 
pouvoir, mondialisation, exploitation, destruction des vies, 
argent-roi, pourriture, Fric. Amour tout de même, mais à quel 
prix, vous jugerez.
 « Tout ce qui touche l’argent, le gros argent, est potentiellement 
mortel. Dis-moi, Bashung, c’est le temps ou l’argent qui pourrit 
tout ? »
Allez-y, foncez, c’est excellent d’humour, de distanciation et 
d’analyse socio-politique.
« Campos refuse de se complaire avec les couillons du proléta-
riat. Difficile de se considérer prolétaire lorsqu’on porte un cos-
tume. Même si on est un sous-fifre de l’accueil et de la sécurité[...] 
Comme d’autres encore, Daniel Campos est un ancien militant 
d’extrême-gauche converti subrepticement au libéralisme […] 
Et avec le temps, on s’aperçoit qu’il est plus difficile de tenir l’idéal 
de gauche que celui de droite. » 

Autre exemple, quelques pages savoureuses sur les liens en-
tre « l’âme bourgeoise » et la culture :
« Le problème d’A. et S., le problème intrinsèque et structurel en 
quelque sorte, est qu’ils ont l’âme bourgeoise[...] Et c’est peut-être 
ça qu’a compris M. L. quand elle les a vu s’embrasser sur le par-
king, c’est le lien qu’elle a fait avec ses lectures car le bourgeois 
relève du drame. Son environnement est composé d’obligations 
sociales et mondaines, le besoin d’argent, de la quête d’une 
place à occuper ou à prendre, du besoin d’estime, d’assouvisse-
ment d’orgueil. L’homme dans le monde bourgeois est en proie 
à l’homme. ».

Mais ne vous-y trompez pas, cet humour caractéristique de 
l’auteur (que l’on retrouve dans quasiment tous ses précé-
dents romans, dont l’inoubliable « Derrière les panneaux il y a 
des hommes ») est noir, très noir et l’on se doute bien que cet-
te histoire de « golden boys » et de fric va très mal finir. Reste 
à savoir comment. Reste à savourer cette critique acerbe d’un 
système que l’on se prend à espérer derrière nous...
Un mot du titre pour terminer, cette « Soustraction des Possi-
bles » formule terriblement efficace et titre encore plus par-
lant maintenant, pour ces 386 pages qui disent un monde 
qui avait toutes les cartes en main pour se grandir, et qui n’a 
eu de cesse de mépriser et détruire.

Hélène H

CéLESTE, MA PLANèTE
Timothée de Fombelle
Julie Ricossé (Illustratrice)
Editeur : Gallimard Jeunesse (2009)

Une histoire d’amour, entre un 
adolescent perdu dans le pa-
lais des glaces d’un monde hy-
per connecté, et une jeune fille 
rencontrée quelques heures 
seulement au collège. 
Mais qui est donc Céleste,  ar-
rachée brusquement à l’école, 
car affectée d’un mal qui l’éloi-
gne de tous ? Une forêt dis-
paraît, un glacier s’évapore, et 
l’étrange maladie empire !
Un roman jeunesse comme 
une allégorie du futur. Un re-

gard lucide sur l’avenir de la planète, paru il y a plusieurs an-
nées déjà, mais qui préfigure les controverses environnemen-
tales d’aujourd’hui, et... de demain.  
Je me souviens de l’abonnement à « je console », cinq jeux, payés 
par ma mère, qui arrivaient le mercredi sur l’ordinateur. Briss 
me rendait service, il jouait six ou sept heures en mangeant des 
chips, pendant que je faisais mon piano dans ma chambre. Rien 
que le nom me faisait de la peine : « Je console ». 
...
La société de ma mère s’appelle donc !ndustry. Elle a le meilleur 
système de santé de la ville. Il y a dix étages d’hôpital en haut de 
la tour !ndustry. Les plus grands médecins y travaillent. Quand 
on a trois mille usines sur la planète, et la moitié du marché des 
carburants, on peut bien s’offrir un hôpital pour soigner ses pe-
tits maux. On veut bien faire tousser les autres, mais il ne fau-
drait quand même pas s’enrhumer soi-même. 
En février dernier, je débutais la lecture de ce petit roman, de-
vant un parterre d’élèves du CM2,   alors qu’un certain virus, 
quelque part en Asie, si loin d’ici, ne hantait guère l’esprit de 
ces enfants.

Hélène P

DERNièRE SOMMATiON
David Dufresne
Editions Grasset (2019)

Dans le Paris de l’insurrection, 
un enquêteur indépendant : 
Étienne Dardel.
Une jeune réalisatrice, Vicky, 
qui tombe aux bas des mar-
ches de l’Assemblée nationale.
Sa mère, gilet jaune sur un 
rond-point du Tarn, passée du 
Parti socialiste au Rassemble-
ment national.
Le directeur de l’Ordre public, 
un républicain qui veut croire 
en la police.
Place Beauvau, un ministre qui 
tweete et qui tangue.

Et tout un monde qui traverse « Dernière sommation » comme 
un tableau vivant  : garde du corps incontrôlable, street me-
dic courageuse, président assiégé, policiers en roue libre, édi-
torialistes compromis, entre mensonges et raison d’État. 
Le grand roman de l’insurrection, tout en urgence et en mo-
dernité. Le premier roman de David Dufresne.



 
Contact :  05 61 07 96 87 syndicat.solidaires@meteo.fr 42 av Coriolis 31057 TOULOUSE Cedex 1

   Solidaires-Météo   @solidairesmeteo  SolidairesMeteo
www.solidaires-meteo.org

J’adhère à Solidaires-Météo
NOM : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Grade / échelon : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Affectation :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Email perso (ou météo) : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je désire recevoir l’information                 chez moi                   sur mon lieu de travail 

Bulletin à remettre à un(e) militant(e) ou à expédier à : Solidaires-Météo - 42 av Coriolis - 31057 TOULOUSE Cedex 1

Plus une goutte
Témoignage

Témoignage écrit sans prise 
de psychotrope. Promis, juré, 
craché (dans le coude covid-19 
oblige).
Cela a commencé dans le mon-
de d’avant, fin 2019, quelques 
jours avant l’injonction socié-
tale de fêter une année écou-
lée et d’en célébrer une autre, 
imprévisible certes mais dont 
on voyait bien avec un peu 
de lucidité le peu de joyeuses 
promesses qu’elle annonçait. 
Je me demandais bien quelle 
résolution à la noix de coco j’al-
lais adopter le lendemain de la 
Saint-Sylvestre.

Moins d’Evin pour plus de vin ?
Au boulot, en fond sonore une 
émission de France-culture 
en replay. Notre pays aurait 
un problème avec l’alcool ? Je 
ne m’étais jamais grandement 
questionné sur le poids de ce 
lobby, à peine choqué par les 
4x3 vantant des bouteilles ti-
trant à 50° ; les SUV ou boissons 
sucrées récoltant la plus gran-
de part de mon indignation. La 
loi dite Evin moins exigeante 
que dans la lutte contre le ta-
bagisme ? Elle n’a eu de cesse 
de se faire torpiller depuis sa 
création (1991) avec comme 

plus gros reculs le retour de la 
publicité, cette dernière faisant 
même son entrée dans les fan-
zones en attendant le retour 
dans les stades.
La pression des producteurs 
d’alcool et de la filière viticole 
reste si forte que l’état a même 
renoncé à s’approprier le ja-
nuary dry et à encourager un 
mois sans alcool. En écoutant 
l’extrême difficulté voire l’im-
possibilité de devenir absti-
nent devant la multiplicité des 
points de vente aux rayons 
abondamment achalandés, je 
me rends compte à quel point 
les autorités publiques causent 
par leur laisser-faire la détresse 
des citoyens sous couvert 
d’arguments économiques et 
culturels. La  notion de liberté 
n’étant jamais bien loin, prête à 
être brandie en levant le cou-
de. Au prétexte de la culture, 
la prévention recule, les jeunes 
sont ciblés (produits sucrés et 
colorés) et les alcools notam-
ment le vin si peu taxés.

Picoleur isolé
Pourquoi est-on en surpoids, 
malade du tabac ou de l’al-
cool ? Par choix et manque de 
volonté individuelle veulent 
nous faire croire les lobbies et 
leurs alliés sur les bancs de nos 

assemblées ou aux gouver-
nements successifs. Pendant 
longtemps, j’étais persuadé de 
ne pas avoir de problème avec 
l’alcool et certain de « gérer ». 
Certes, jamais eu besoin de me 
mettre systématiquement mi-
nable en soirée ou de chercher 
à affronter les soucis au fond 
d’un verre. Mais quand même 
j’avais bien vu ma propension 
quasi-quotidienne à boire seul 
des quantités modérées et à y 
trouver un réconfort bien mé-
rité. Et pas seulement à domi-
cile, au boulot aussi. Aucune 
efficacité sur le travail bien sûr 
mais était-ce une nécessité 
pour mieux faire passer la rou-
tine et un épanouissement au 
travail pas toujours au rendez-
vous ? 
Un liquide nocif m’atteint / puis 
soudain le malin qu’il contient 
déteint sur mes traits / là tout 
devient abstrait je tire un trait 
sur le respect
(Idéal J, un nuage de fumée) 
Comment avaient commencé 
les connaissances et proches 
devenus alcooliques ? Des 
amitiés avaient été piétinées 
en raison de propos trop arro-
sés, et dans un autre contexte 
le point de non-retour n’aurait 
peut-être pas été atteint. Ou 
alors pas si violemment, de ma-

nière plus froide et réfléchie. 
Devrai-je continuer à me ver-
ser du vieux marie-galantais 
dans le gosier à la moindre 
remarque déplaisante de ma 
compagne ? Comment ferai-je 
devant mes enfants ? Pourquoi 
leur montrer comme norma-
lité une vie s’accompagnant 
obligatoirement de bouteilles 
de rhum, de whisky, de vin et 
de bière ? Je repensais à cette 
amie chez qui je passais des 
vacances et qui ne m’a jamais 
avoué son addiction, par hon-
te probablement. Je lui avais 
ramené un pack de bière peu 
de temps avant qu’un voisin 
m’explique l’avoir vue fouiller 
ses placards à la recherche de 
gnôle. Je repensais à ce collè-
gue qui essaie de s’en sortir 
mais voit ses efforts ruinés par 
des tentateurs pourtant au 
courant.
En respectant mon challenge, 
je n’ai donc pas bu d’alcool de-
puis plus de 4 mois. Ce ne fut 
pas évident les deux premiè-
res semaines. Au tout début, 
j’ai même rêvé que je buvais 
et évité précautionneusement 
les rayons de liquoreux. J’ai fait 
le vœu de tenir un an. Non seu-
lement je m’y tiendrai mais je 
réfléchis déjà à rempiler.

Paul Trikar


