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Le conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/  a rendu un avis concernant « La 
valorisation de la forêt française ». 

Ces travaux ont été présentés en séance plénière le 10 octobre 2012. Jocelyne Hacquemand, conseillère 
CGT et vice-présidente de la section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, a participé à ces travaux 
et indique le point de vue de la CGT. Vous pourrez trouver le déroulement complet de cette assemblée plé-
nière sur le site de la CGT : http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Avec plus de 25 millions d’hectares 
boisés dont 16 en métropole et 9 dans 
les régions ultramarines (8 pour la 
seule Guyane), la France est le 3e pays 
le plus boisé de l’Union européenne. 
Cependant, malgré son formidable 
potentiel, cette filière, qui représente 
encore près de 450 000 emplois, est 
aujourd’hui confrontée à d’impor-
tantes difficultés se traduisant par un 
fort déficit de sa balance commer-
ciale, de l’ordre de 6 milliards d’euros 
soit le second poste pour la France 
après l’énergie. En outre, la filière, au 
demeurant insuffisamment structu-

rée, devra faire face à de profonds 
changements. Il s’agit d’abord de 
mobiliser durablement les bois dis-
ponibles et de veiller au renouvel-
lement des parcelles exploitées. 
L’adaptation au changement cli-
matique renforce encore le contexte 
d’incertitudes pour les forestiers 
dans leurs choix relatifs aux essences 
et aux modes de gestion sylvicole. 
Pour autant, rendre la forêt française 
plus productive ne doit pas se faire au 
détriment de ses autres missions éco-
logiques, sociales et sociétales.

Les principales propositions contenues dans l’avis

• Accroître la productivité de la 
forêt tout en la gérant de manière 
durable.

• Dynamiser la filière forêt-bois 
pour la rendre compétitive et 
favoriser l’usage des bois locaux 
par la mise en œuvre d’une poli-
tique nationale forestière et 
industrielle adaptée aux massifs 
pour reconquérir le marché 
intérieur.

• Mieux prendre en compte les 
aspects sociaux. Maintenir et 
créer des emplois pérennes, amé-
liorer les conditions de travail, de 
rémunération de déroulement de 
carrière et de retraite, développer 
des actions de prévention, notam-
ment par la création de CHSCT 
interentreprises.

• Intensifier et réorienter les efforts 
de recherche et d’innovation.

• Renforcer les missions de service 
public et les moyens de l’ONF 
pour une gestion durable et mul-
ti fonctionnelle des forêts 
publiques, mettre les moyens tant 
humains que financiers au niveau 
des missions de service public 
exercées.

• Mettre en œuvre des actions spé-
cifiques en faveur des forêts 
ultramarines.

• Renforcer la gouvernance de la 
filière notamment par la création 
d’un secrétariat d’Etat (ou un 
ministère délégué) dédié, rattaché 
au ministère de l’Agriculture, qui 
conduit une politique cohérente 
indispensable pour la filière.

Point de vue de la CGT

Le groupe de la CGT partage l’essentiel des ana-
lyses et préconisations, particulièrement sur les 
aspects sociaux dans un secteur fortement marqué 
par la dangerosité, la pénibilité des métiers et la 
faiblesse des rémunérations des salariés. Nous 
partageons la nécessité de créer des emplois 
pérennes en lien avec les besoins de reconquête 
du marché intérieur. La création de Chsct inte-
rentreprises dans l’amont de la filière permettrait 
un suivi et la mise en œuvre de mesures pour 
l’amélioration de l’hygiène, de la sécurité et des 
conditions de travail, pour la prévention et la 
réduction des accidents et maladies profession-
nelles. La recommandation sur la prise en compte 
de la pénibilité pour ouvrir à une retraite antici-
pée répond à une revendication des salariés. La 
CGT partage la réaffirmation du statut public de 
l’ONF, la nécessité du renforcement de ses mis-
sions de service public et de ses moyens humains 
et financiers. D’autre part, si l’avis s’interroge sur 
la filialisation d’activités de l’ONF, la CGT y voit 
un risque de privatisation, confirmé par le désen-
gagement financier de l’Etat depuis plusieurs 
années. Nous regrettons le manque de préconi-
sations concrètes quant à la possibilité d’interven-
tion de l’ONF dans les forêts privées peu ou inex-
ploitées du fait notamment de leur morcellement 
entre quelques millions de propriétaires. Cette 
intervention de l’Office concourrait ainsi à l’ob-
jectif  d’augmenter la production de bois dont la 
majeure partie ne peut provenir que de l’exploi-
tation des forêts privées et participerait d’une 
gestion moins intensive des forêts publiques. La 
CGT demande une révision du contrat 
Etat-ONF.

La CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 178 – 169 ont voté pour, 9 
se sont abstenus.


