
* Intersyndicale regroupant 90 % des personnels de droit privé et public. 

 

 
Alerte Unitaire ONF* 

Les forêts publiques : nous en avons tous besoin! 

 

Mesdames et Messieurs les Présidents et membres des Associations, 

 

Tout comme les personnels de l’Office National des Forêts (ONF), vous êtes particulièrement 

attachés aux forêts publiques qui apportent aux citoyens de multiples services et bienfaits : 
 

- L’accès à des activités de pleine nature et la qualité des paysages 

- La préservation de la biodiversité 

- La captation du CO2 et la fourniture d’oxygène, 

- La préservation d’une ressource en eau de qualité 

- La création d’emplois non délocalisables 

- Les liens indéfectibles avec notre Histoire et une grande partie de nos cultures 
 

Depuis plusieurs mois, les personnels de l’ONF en intersyndicale* se mobilisent pour dénoncer les 

attaques que subissent les forêts publiques. Ces attaques visent à détruire les principes 

fondamentaux de gestion durable, patrimoniale et multifonctionnelle des forêts publiques. 
 

Malgré les alertes adressées à la Direction Générale, au Ministre chargé de la Forêt et au Ministre 

chargé de l’Environnement, rien ne bouge et les atteintes aux indispensables bienfaits apportés par 

nos forêts deviennent de plus en plus prégnantes, à l’aube de changements climatiques sans 

précédent. 
 

 

C’est pourquoi nous lançons un appel à vos Associations ! 

Venez soutenir les personnels de l’ONF et les aider à sauver l’avenir des forêts publiques  

en participant aux manifestations qui se dérouleront : 
 

le 17 mai 2018 
 

à Nancy, Mâcon, Avignon, Toulouse et Le Mans 
 

Nos enfants nous demanderont des comptes ! 

 Réagissons collectivement aujourd’hui ! 
 

 

Les lieux et heures de RDV pour les manifestations : 

- Nancy : 10H00 Place d’alliance    -   Macon : 10H00 Cité administrative (DDT) 

- Toulouse : 10H00 Gare Matabiau   -  Le Mans : 9H30 Place de Pontlieue 

- Avignon : non défini à cette heure appeler le 06 17 82 16 75 
 

Nous vous remercions par avance de votre soutien. 
 

Les représentants de l’Intersyndicale public/privé de l’ONF 
 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : 

Contact mail : alerteunitaireonf@laposte.net 

www.youtube.com/channel/UCZU4i3usIR973gKn0dkeX6g 

https://www.facebook.com/alerte.unitaireonf.5 



 

 

 


