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

 

Tout Personnel Mai 2020 - n°263  

Pétition « Non à la privatisation de l’ONF »  

 

47 000 CITOYENS ONT DEJA SIGNE !!! 
 
La pétition « Non à la privatisation de l’ONF » lancée par l’association Canopée (voir plus loin)  a 
recueilli à ce jour 47 224 signatures.  
Dans la période hautement critique que traverse notre Etablissement,  
il s’agit d’un soutien citoyen aussi puissant que bienvenu.  
Ce soutien est le fruit des actions de sensibilisation menées par les personnels en direction de nos 
concitoyens, des élus et des associations. Il marque un début de prise de conscience : la forêt nous 
protège tous et pour la protéger, il faut défendre le service public de l’ONF aujourd’hui menacé. 
 
Le texte de la pétition : 
 

 
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. 
 

Nous engageons tous les collègues à signer cette pétition, 
à la faire signer et à la diffuser le plus largement possible 

 
Voici le lien pour accéder à la pétition : https://www.canopee-asso.org/non-a-... 

https://www.canopee-asso.org/non-a-la-privatisation-de-lonf/
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Canopée est une association fondée en 2018 affiliée à la fédération des Amis de la Terre France, 
membre du réseau international Amis de la Terre qui regroupe des organisations présentes dans 
75 pays oeuvrant pour plus de justice environnementale. 
 
Elle défend la vision de forêts vivantes, en harmonie avec les sociétés humaines, où les droits de 
celles et ceux qui les protègent sont reconnus. Elle vise à construire un contre-pouvoir citoyen pour 
mieux protéger les forêts en France et dans le monde. 
 
Canopée est également membre de la Global Forest Coalition, une coalition de 109 ONGs et 
organisations de peuples autochtones qui oeuvrent pour des politiques forestières plus efficaces et 
fondées sur les droits humains. 
 
 

 


