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Bonjour à toutes et à tous,

Le congrès SNTF a voté son affiliation à l’UNSA
Suite à la rupture avec la confédération FO,
le SNTF a étudié plusieurs autres solutions pour
l’avenir.
Deux candidatures d’affiliation ont été reçues,
étudiées et débattues.
Deux autres solutions hors affiliation ont également été pesées.

Dans un premier temps, les élections professionnelles (secteur public) de 2018 vont nous
donner l’occasion d’un rapprochement.
Dans un second temps, il s’agira de
construire un avenir commun sur le long terme
dans un syndicat unique.

A l’issue d’un vote, le congrès s’est prononcé
à 71 % pour une affiliation à l’Union Nationale
des Syndicats Autonomes (UNSA).

Cette future structure sera représentative au
sein des corps techniques et administratifs, et
demain des personnels de droit privé.

Cette affiliation garantit la continuité de l’action et de l’organisation du SNTF dans un
contexte qui préserve son autonomie.

Nos objectifs sont :
- de maintenir l’ONF en capacité de gérer
durablement les massifs forestiers publiques,
- de sauvegarder l’intégrité physique et morale de l’ensemble des personnels de
l’ONF,
- de préserver les valeurs de celles et ceux
qui ont fait l’ONF depuis des décennies.

Dans le paysage social de l’ONF, une organisation est déjà affiliée à l’UNSA.
Il s’agit de Génération Forêts - UNSA.
Fort d’une collaboration constructive de
longue date, dans le respect mutuel, le rapprochement nous a semblé naturel.

Le congrès SNTF-UNSA

Motion SNTF-UNSA
Le Bureau National du SNTF-UNSA, réuni à Lyon le 04 juillet 2018,
- confirme le rôle de l'Intersyndicale nationale de l'ONF dans la lutte pour la survie
de l'établissement,
- entérine son propre rôle dans cette intersyndicale nationale,
- confirme sa volonté initiale de boycotter les élections professionnelles de décembre 2018 devant le refus de dialogue social de la Direction Générale de l'ONF,
- regrette, qu'à défaut, il n'a pas été possible de conduire une liste commune de
candidats de l'intersyndicale nationale.
En conséquence de quoi, le Bureau National du SNTF-UNSA
- s'engage au côté de Génération Forêt - UNSA à produire une liste unique pour les
élections professionnelles de décembre 2018.
Les membres du Bureau National du SNTF-UNSA
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