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                    Paris, le 17  mars 2020 

 
COMMUNIQUE ADHERENT – COMMUNIQUE ADHERENT – COMMUNIQUE ADHERENT 

 

 

LE SEFB OBTIENT LE REPORT DU PAIEMENT                   

DE  LA CVO A FIN JUILLET 
 

 

 

Suite à l’intervention du SEFB, dés le 13 mars,  auprès de France Bois Forêt afin 

d’obtenir le report de la CVO  jusqu’à la reprise d’une activité économique 

normale, notre syndicat se félicite de la décision de l’interprofession de reporter 

à fin juillet son règlement comme nous l’a confirmé par mail  ce matin le 

Ministère de l’Agriculture : 

« Sans attendre, je vous informe que le bureau de FBF s’est prononcé hier par 

vote électronique et à l’unanimité pour un report du paiement de la 

Contribution Interprofessionnelle Obligatoire (CVO) au 31 juillet 2020, sans 

pénalités (évidemment). 

Voici le texte diffusé aux OP, Partenaires et contributeurs : « DIFFUSION 

POUR CONTRIBUTEURS DE LA CVO » : 

 Les circonstances exceptionnelles nous obligent à diffuser largement la 

proposition de texte qui annonce officiellement le report du paiement de la CVO 

millésime 2020 du 30.04.2020 au 31.07.2020. Au même titre que la DGFIP vient 

de le  faire pour les charges et autres impôts. 

« Face à l’inquiétude  légitime de nombreuses  entreprises et sur la demande  de 

la Fédération Nationale du Bois l’Interprofession nationale de la filière forêt- 

bois prend des mesures exceptionnelles pour accompagner les contributeurs de 

la CVO  elles concernent :  Entreprises, Propriétaires forestiers et Communes et 

collectivités  et autres personnes morales et physiques. 

 Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité 

économique, et conformément aux annonces du Président de la République le 12 

mars 2020, au même titre que les réseaux des Urssaf et des services des impôts 
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des entreprises (SIE) nous avons décidé de vous accompagner pour  faciliter le 

paiement de votre CVO 2020. 

 Ainsi, les contributeurs de la CVO 2020 qui reçoivent actuellement les 

bordereaux de déclaration et ceux qui se préparaient à procéder à leur première 

 télédéclaration,   peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs 

cotisations  pour l’échéance initialement exigible  du 30 AVRIL 2020.  

 La date de déclaration et de paiement des contributions interprofessionnelles 

obligatoires dite CVO,   pourra être reportée jusqu’à TROIS MOIS  c’est-à-

dire jusqu’au  31 JUILLET 2020 : des informations seront communiquées 

ultérieurement sur la suite. Aucune pénalité ne sera appliquée. » 

 

Sur votre deuxième demande (le report des délais d’exploitation et de paiement 

des chantiers en cours), nous avons pris l'attaché de l' ONF et revenons vers 

vous rapidement. 

 

Bien cordialement, 

 

Sylvain REALLON  

Sous-directeur de la filière bois » 
 

Une fois encore, le SEFB déplore l’attitude partisane et le manque 

d’éthique des dirigeants de France Bois Forêt qui passent sous silence la 

démarche constructive du SEFB et attribuent à la seule FNB l’initiative 

d’une telle décision.  
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