Pour la défense du service public de la Fôret
manifestation à Paris le 25 novembre
23 novembre 2021

Manifestation intersyndicale ONF jeudi 25 novembre 2021 : RDv 9h00 au siège 2 avenue de
Saint Mandé à Paris. Cortège vers le ministère des finances (Bercy)

Pour l’Allier des départs sont prévus à partir de Montmarault et
Gannat
Si vous souhaitez vous rendre à la manifestation nationale à Paris, envoyez un message à :
maxime.naugaret@onf.fr pour vous inscrire

Intersyndicale des personnels de l’Office National des Forêts

La forêt nous protège. Protégeons la … Avec le service public de l’ONF
La forêt nous inonde de ses bienfaits :
→ Elle produit l’air que nous respirons et stocke le carbone que nous émettons,
→ Elle protège l’eau que nous buvons et accueille une biodiversité exceptionnelle,
→ Elle nous protège des inondations, de l’érosion en montagne et sur les littoraux,
→ Elle nous offre un matériau écoresponsable et multi usages unique : le bois,
→ Elle nous accueille toute l’année pour nous ressourcer.
Mais les forêts souffrent et les menaces qui pèsent sur elles se multiplient :
→ Avec le changement climatique, elles commencent localement à dépérir,
→ le risque d’incendie de forêts augmente fortement avec la répétition des sécheresses,

→ Les lobbies les fragilisent en imposant des gestions brutales et inadaptées.
Pour protéger les forêts, le service public de l’ONF est indispensable.
Le changement climatique impose de renforcer les effectifs de l’ONF. C’est ce que préconisent rapport
parlementaire et convention citoyenne pour le climat.
Au contraire le gouvernement vient d’imposer à l’ONF un contrat 2021-2025 qui supprime 500 nouveaux
emplois. Après les 5000 emplois déjà supprimés depuis 20 ans, CA SUFFIT !
Nous manifestons POUR que l’Etat nous donne enfin les moyens de remplir nos missions
POUR la forêt, POUR l’intérêt général et POUR les générations futures.

Aidez-nous à protéger vos forêts
Comme 135 000 citoyens avant vous, signez la pétition de l’association canopée en soutien aux personnels
de l’ONF, c’est ICI
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