
 

          
 

Intersyndicale public/privé des personnels de l’ONF 

 

Paris le 12 février 2020 
 

 
Madame la Députée, Monsieur le Député, 

 
 
En septembre 2019, nous vous alertions sur les risques de voir le Gouvernement modifier le 
Code forestier par ordonnance suite aux préconisations de la mission inter- ministérielle sur 
l’avenir de l’Office National des Forêts, dans son rapport rendu en juillet. 
 
Ce mardi 5 février le Conseil des Ministres a validé le projet de loi ASAP : Accélération de la 
Simplification de l’Action Publique. Ce projet de loi d’habilitation vise à permettre au 
Gouvernement de modifier, par voie d’ordonnance et dans différents domaines, textes 
législatifs et réglementaires. Ce projet de loi concerne en partie l’Office National des Forêts 
en son article 33 : 
 

 

Article 33  
I. – Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé 

à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la 

présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :  

1° Modifier les dispositions du code forestier relatives à l’Office national des forêts afin :  

a) D’élargir les possibilités de recrutement d’agents contractuels de droit privé et de leur 

permettre de concourir à l’exercice de l’ensemble des missions confiées à l’office, y compris la 

constatation de certaines infractions ;  

b) De modifier la composition du conseil d’administration afin de faciliter la prise de décision 

au sein de l’Office et de la mettre en cohérence avec les missions et le modèle économique de 

celui-ci, ainsi que prévoir les conditions dans lesquelles le conseil d’administration peut créer 

un comité d’audit.  

 

 
 

Recrutement d’agents de droit privé pour exercer toutes les missions confiées à l’ONF 

 
La première disposition de cet article vise à pouvoir faire réaliser par des salariés de droit 
privé toutes les missions confiées par la loi à l’ONF. Il s’agît de missions de service public 
administratif mais aussi de missions de police judiciaire. En voici un rapide résumé : 
 

- Conservation et protection des forêts publiques : 

• Conserver la vocation forestière : défrichement, distraction du Régime forestier 



 

• Obligation de doter la forêt d’un aménagement forestier 

• Opérations préalables à la vente et à l’exploitation des coupes 

• Contrôle du respect de l’aménagement forestier 
 

- Surveillance des forêts et répression des infractions 

• Surveillance civile de la propriété forestière : surveiller les limites, empêcher les 
occupations abusives, les empiétements … 

• Délimitation – bornage : les ingénieurs de l’ONF sont habilités par le Préfet à 
procéder aux opérations de délimitation et de bornage des forêts publiques 

• Recherche et constatation des infractions, droit de saisie, timbre amende : Le 
personnel assermenté de l’ONF dispose de pouvoirs de police judiciaire (Art. 22 
CPP, Art. L.122-7 et L.152-1 et s. CF) et est habilité par de nombreux textes à 
constater et à verbaliser les infractions portant atteinte à la forêt et au milieu 
naturel en général. A savoir : infractions forestières (dégâts aux sols, aux arbres 
…), infractions en matière de Défense des Forêts Contre l’Incendie (DFCI), 
infractions de chasse, de pêche, aux réserves naturelles, parcs nationaux, à la loi 
sur l’eau, à la circulation des véhicules dans les espaces naturels, à la loi sur 
l’affichage, à la loi sur la protection des sites naturels... 

• Répression des infractions forestières et de chasse - Recouvrement des 
réparations civiles : L’agent de l’ONF rédige et transmet les procès-verbaux 
d’infraction à l’administration chargée des Forêts (infractions forestières et 
infractions de chasse et pêche) ou au Parquet (infractions de droit commun : (vol, 
dégradation de biens...). L’agent de l’ONF joint au procès-verbal un rapport 
estimant les préjudices subis par la collectivité ou l’État. Il joue à nouveau un rôle 
d’expert. Les dommages et intérêts sont perçus par l’ONF en forêt domaniale et 
par la collectivité propriétaire dans les autres cas. 

 
La réalisation de ces missions essentielles à la protection de la forêt donne lieu à de 
multiples pressions : 
 

- Venant de l’externe :  

• acheteurs de bois, sociétés de chasse, élus locaux avec qui l’ONF entretient 
également des activités commerciales : vente de bois, location de chasse, vente 
de prestations 

• usagers, citoyens, propriétaires riverains … 
 

- Venant de l’interne : la situation financière de l’ONF étant chroniquement déficitaire, 
de multiples pressions s’exercent sur les personnels pour augmenter la récolte de 
bois, pour fermer les yeux sur certaines dérives notamment pour raisons 
commerciales… 

 
Les agents de l’ONF notamment ceux chargés de missions de police judiciaire ont toujours 
été dotés du statut de fonctionnaire. Pourquoi ? 

- pour être en capacité de résister à ces pressions et donc de protéger au mieux forêt 
et intérêt général.  

- pour que la loi soit appliquée en toute impartialité et indépendance, 
Pour ces raisons, le statut de salarié n’est pas adapté à l’exercice de ces missions. 



 

 
Pour rappel l’ONF est chargé de protéger et de faire appliquer la loi dans les forêts publiques 
soit 10% du territoire national. Pour remplir ces missions, l’ONF ne dispose plus que de 4500 
fonctionnaires (9000 en 1985) dont environ 3000 gardes forestiers répartis sur 10 % de notre 
pays DOM compris. Ces gardes forestiers travaillent le plus souvent seuls et sont de plus en 
plus confrontés à la contestation de la puissance publique. Ces 3000 gardes forestiers 
représentent dans de nombreux territoires une fraction importante voire majoritaire des 
effectifs de police mobilisables en matière de protection de l’environnement et de sécurité 
publique : incendies, tempêtes, risques en montagne … 
 
Le statut de fonctionnaire est donc indispensable pour les agents de l’ONF chargés de 
missions de service public administratif et de police judiciaire : pour leur protection d’abord 
mais également pour la bonne réalisation de leurs missions donc pour la protection de la 
forêt dans l’intérêt général. 
 
A ce stade, l’intersyndicale public/privé des personnels de l’ONF tient à éviter tout 
malentendu. Il ne s’agit en rien d’opposer fonctionnaires et salariés : les fonctionnaires ne sont 
pas intrinsèquement plus compétents que les salariés. L’ONF a toujours été doté d’un secteur 
d’emplois publics et d’un secteur d’emplois privés. De nombreux fonctionnaires actuellement en poste 
ont démarré leur carrière à l’ONF comme ouvriers forestiers salariés. Cette possibilité de déroulement 
de carrière pour les salariés a toujours été soutenue par la majorité des organisations syndicales de 
droit public comme de droit privé. Aujourd’hui l’intersyndicale public/privé de l’ONF revendique que 
cette possibilité soit développée afin de mieux valoriser les compétences et l’expérience des salariés 
notamment ouvriers et de réduire la pénibilité de leurs parcours professionnels. 
Donc des salariés sur des postes jusque-là occupés par des fonctionnaires : OUI mais avec le statut de 

fonctionnaire pour la protection de ces personnels et pour l’application attendue des textes visant à 
protéger les forêts. 

 
Au final, cette disposition de l’article 33 de la loi d’habilitation : 
 

- ne relève pas d’une simplification de l’action publique sauf à démontrer en quoi 
recourir à des salariés plutôt qu’à des fonctionnaires simplifierait l’action publique ? 
Cette disposition vise à modifier le statut des personnels d’un Etablissement public ce 
qui induirait à terme la remise en cause du statut de cet Etablissement. 
 

- vise à régulariser une pratique de la Direction de l’ONF contraire aux dispositions du 
Code forestier : depuis deux ans déjà l’ONF recrute des salariés de droit privé sur des 
postes de Technicien Forestier Territorial (gardes forestiers) chargés de missions de 
police (voir rapport mission inter- ministérielle). Si c’était légal, il n’y aurait pas 
besoin de changer les dispositions du Code forestier et ce débat n’aurait pas lieu. Le 
Conseil d’Etat a été saisi à ce sujet par le premier syndicat de l’ONF et à ce jour la 
Direction n’a toujours pas produit de mémoire en défense…. Dans ce cas de figure, 
mettre la loi en conformité avec une pratique contrevenant au droit existant nous 
semble relever d’une dérive bien peu respectueuse de nos institutions. 
 

- n’est dans sa rédaction actuelle pas recevable puisqu’elle ne précise pas quelles 
infractions pourraient être constatées par des salariés de droit privé alors que les 
infractions constatables sont de nature et de gravité très différente.  



 

 
- préconise une modification de texte législatif qui ne s’effectuerait pas à droit 

constant. En ce sens cette modification devrait faire l’objet d’un vote du Parlement et 
non d’une décision par voie d’ordonnance. 

 
- remet en cause un principe fondamental de notre République : l’exercice des 

missions de service public administratif et de police judiciaire est confié dans l’intérêt 
général à des fonctionnaires indépendants au besoin assermentés et commissionnés.  

 
Modification de la composition du Conseil d’Administration de l’ONF 

 
La seconde disposition de cet article vise à modifier la composition du Conseil 
d’Administration de l’ONF, fixée jusqu’à présent : 

- par l’article D. 222-1 du code forestier, qui prévoit un Conseil d’administration de 30 
membres.  

- par l’article L222-1 qui spécifie que l'ONF est administré par un conseil 
d'administration dont la composition est fixée par décret, qui comprend des 
représentants de l'État, des collectivités territoriales et des personnels ainsi que des 
personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans le domaine 
professionnel, technique, économique, scientifique, social, cynégétique ou de la 
protection de la nature.  

 
On notera que le Conseil d’Etat a donné, le 30 janvier dernier, un avis négatif sur ce point de 
l’article 33, estimant que l'exécutif n'était pas en mesure d'indiquer dans quel sens et sur 
quel point il envisageait de modifier la composition du Conseil d'Administration. 
 
Quelles modifications de la composition du Conseil d’Administration de l’ONF sont 
envisagées ? 
 
Pour tenter de répondre à cette question, il convient de reprendre dans le rapport de la 
mission inter- ministérielle ses préconisations sur ce sujet : 
 
« La mission recommande de mettre en place un Conseil d’administration composé de douze 
membres n’ayant pas de conflit d’intérêt avec l’établissement : 

• un président-directeur-général, dont la voix serait prépondérante en cas d’égalité des 
votes ; 

• six administrateurs désignés par l’État, hors directions techniques traitant directement 
des activités de l’ONF ; 

• deux administrateurs désignés par les salariés ; 

• trois personnalités qualifiées, administrateurs indépendants, avec une expérience de 
direction d’entreprise ou d’administration de sociétés, et une compétence particulière en 
finances, marketing et commercial et gestion forestière. » 

 
Le Conseil d’Administration de l’ONF passerait donc de 30 à 12 membres. N’y siègeraient 
plus pour cause, selon la mission, de « conflit d’intérêt avec l’Etablissement » et donc ne 
prendraient plus part aux décisions concernant l’ONF : 
 



 

• la Fédération Nationale des Communes Forestières (FNCOFOR) qui représente les 11 000 
communes forestières de France, propriétaires de près des deux tiers des forêts 
publiques. 

• L’Association des Régions de France (ARF) de plus en plus impliquées dans la politique 
forestière au travers des Contrats Régionaux Forêt Bois (CRFB) 

• La Fédération Nationale du Bois (FNB) qui représente la filière et ses 400 000 emplois 

• France Nature Environnement (FNE) qui représente les associations de protection de 
l’environnement. 

• La Fédération des chasseurs dont l’action est cruciale pour remédier au grave 
déséquilibre forêt gibier qui dans de nombreuses régions porte atteinte au bilan 
financier de la gestion, à la biodiversité voire localement au maintien de l’état boisé.  

 
Jusqu’à présent l’ONF a été administré par un Conseil d’Administration d’Etablissement 
chargé de missions de service public dont l’action visait à concilier les intérêts et 
préoccupations des nombreuses parties prenantes à sa gestion multi fonctionnelle : 
collectivités, filière, associations citoyennes, usagers … 
 
Cette nouvelle composition concrétiserait le fait que l’ONF aurait un intérêt propre comme 
une entreprise privée, un intérêt différent de ceux des parties prenantes citées, un intérêt 
autre que l’intérêt général. 
 
Cette disposition remettrait en cause l’objet même de l’ONF :  
du service public vers l’entreprise.  
 
Conclusion : 

 

Le projet de loi ASAP en son article 33 présente deux dispositions intimement liées : 
 

- Sur le terrain : Dé fonctionnariser massivement l’emploi ONF pour toutes ses 
missions y compris de police judiciaire. Les réductions massives d’effectifs ne 
suffisent plus à compenser le défaut de financement par l’Etat des missions confiées 
par la loi à l’ONF, il s’agit maintenant de modifier le statut des personnels pour 
réduire plus vite encore la masse salariale et concomitamment la réalisation de ces 
missions.  Aucune étude d’impact ne vient bien sûr éclairer sur la portée de cette 
décision : devenir de la protection réelle des forêts ? Mieux vaut ne pas savoir ? 
 

- A la tête de l’Etablissement : Modification de la composition du Conseil 
d’Administration pour, comme annoncé par sa Direction, transformer l’ONF en cinq 
ans. Le transformer en quoi ? 

 

D’autres établissements publics tels que France Télécom, La Poste, EDF ou GDF ont précédé 
l’ONF sur cette voie avec le même type de dispositions. Aujourd’hui ce sont toutes des 
sociétés anonymes, privatisées partiellement ou totalement. 
Ces dispositions  constituent donc, à notre sens, un ensemble législatif conduisant à court 

terme à la privatisation de la gestion des forêts publiques et de leur opérateur historique 

l’ONF. 
 



 

Alors que la Commission Européenne a reconnu d’intérêt général le Régime forestier mis en 
œuvre par l’ONF dans les forêts publiques, rien n’oblige l’Etat à engager le service public 
forestier de l’ONF sur la voie de la privatisation.  
 

La gestion forestière, de par son objet et ses caractéristiques, répond à tous les critères 

définissant les fondements du service public : 
La forêt est, de par son importance spatiale et les services qu’elle rend à la société, un bien 
rare et précieux donc à sauvegarder. Par extension sa gestion est une activité sociale, 
essentielle et stratégique qui nécessite des investissements lourds non rentables à court 
terme. C’est à la fois une gestion d’espace et une gestion à long terme qui doit échapper à la 
logique de marché et à la recherche de profit. 
 

Au vu des enjeux du changement climatique et de ses conséquences sur les personnes, les 

biens, la santé publique et la vie en général, s’il n’y avait pas de service public forestier, il 

faudrait le créer. Pourquoi décider aujourd’hui de le mettre en extinction ? 
 

Il s’agirait alors d’une rupture sans précédent avec la politique forestière publique telle 
qu’elle est mise en œuvre dans notre pays depuis des siècles. 
A ce titre, il nous semble que ces modifications devraient faire l’objet d’un débat de fond 

au sein de l’Assemblée Nationale comme du Sénat et non d’un simple article dans une loi 

d’habilitation visant à légiférer rapidement par voie d’ordonnance. 
 

Nous sommes les femmes et les hommes qui depuis de nombreuses générations protégeons 
au quotidien les forêts publiques, notre bien commun. Notre voix est légitime. Ne jamais 
nous écouter produit cette désespérance qui n’aboutit à rien de bon. 
 

Par la présente nous sollicitons en urgence d’être entendus par votre groupe 

parlementaire avant que les discussions sur ce projet de loi ne démarrent au Parlement. 
 

Veuillez agréer, Madame la Députée, Monsieur le Député, l’expression de nos très 
respectueuses salutations. 
 

Les représentants de l’intersyndicale 
des personnels de l’ONF 
 
Contacts : 
 

 
SNUPFEN Solidaires :   
Philippe CANAL                06 17 82 16 75 
pcanal.snupfen@orange.fr 
 
La CGT Forêt : 
Loukas BENARD               06 25 09 49 12 
loukasse.sdk@hotmail.fr 
 

 
Forêt Publique UNSA :  
 
Dominique PAQUET             06 09 31 21 60 

paquetdominique@icloud.com 
 
Corinne LARENAUDIE            06 88 41 83 12 
corinne.larenaudie@gmail.com  
 
 

 
 
 


