Présentation du Snupfen-Solidaires
Syndicat National Unifié des Personnels des Forêts et de l’Espace Naturel
Le SNUPFEN a pour objectif la réunification des missions forestières

Pour le SNUPFEN Solidaires, la gestion
forestière ne doit pas dépendre des aléas des
marchés financiers.
Nous défendons la vision d’un véritable
service public de la forêt, avec un statut lui
permettant une gestion durable de la forêt.
La multifonctionnalité des forêts impose la
polyvalence et la proximité, à tous les
échelons du service forestier. L’emploi reste
au coeur de notre lutte puisqu’il conditionne
un maillage territorial fort, seul capable
d’assurer la gestion durable des forêts, et un
service public de proximité.

« bâchage » de la DG ONF – Paris, 31/01/2012

Le Snupfen est le syndicat le plus représentatif
de l'ONF. Il a fêté en 2015 ses 50 ans
d'existence. Fort de plus de 900 adhérents, le
Snupfen est un syndicat qui allie syndicalisme
de lutte et de propositions. Multi-catégoriel, il
défend l'ensemble des salariés de l'ONF.
Le Snupfen est affilié à l 'Union syndicale
Solidaires et il y partage des valeurs :
- Respect des droits de l’homme et de la
démocratie,
- Emancipation, autonomie,
responsabilité et solidarité,
- Défense des libertés, lutte contre les
inégalités, respect des différences,
- Respect de l’environnement,
- Antilibéralisme.

Depuis la création de l'ONF, nous dénonçons
le
modèle
économique
de
l'EPIC
(établissement public à caractère industriel et
commercial) qui nous semble incompatible
pour gérer le long terme forestier.
Aujourd'hui, les faits semblent nous donner
raison puisque l'ONF est exsangue. Nous
défendons un statut d'EPA (établissement
public administratif) qui nous paraît être plus
neutre
pour assumer les
fonctions
économiques, environnementales et sociales
dictées par le code forestier.
A l'initiative du Snupfen, ont été organisées en
marge du FIG (festival international de
géographie) de Saint-Dié-des-Vosges, les 7 et 8
octobre 2010, des assises de la forêt. A l'issue
de ce débat citoyen qui avait associé des élus,
des associations, des syndicats, des
scientifiques et des professionnels de la forêt,
est née l'idée de prolonger dans la durée notre
envie d'agir pour l'avenir de nos forêts en
créant le collectif SOS Forêt en Lorraine,
préfiguration du collectif SOS Forêt France.

