Monsieur Emmanuel Macron
Présidence de la République
Palais de l’Elysée
55 – 57, rue du Faubourg-Saint-honoré
75008 Paris
Paris, le 28 avril 2021
Objet : ostracisme du Ministère de l’Agriculture à l’égard des exploitantsforestiers
Monsieur Le Président de la République,
Depuis plusieurs années, la filière-bois connait de graves
dysfonctionnements qui se traduisent par un déficit de près de 6
milliards € du en grande partie à l’inadéquation entre une récolte
encadrée et les besoins exponentiels des transformateurs.
Maillon essentiel et plaque tournante de ces échanges entre
l’amont et l’aval, les exploitants-forestiers – alors qu’ils sont les
seuls à optimiser à 100% la ressource - font actuellement l’objet
d’un ostracisme systématique de la part du Ministère de
l’Agriculture qui, s’il perdurait, remettrait en cause le
fonctionnement même de notre filière.
Longtemps membres de la FNB, les exploitants-forestiers ont
créé en mars 2016 le Syndicat des Exploitants de la Filière Bois
(SEFB) afin de faire entendre la voix de notre profession dont les
intérêts divergeaient avec ceux des scieurs transformateurs qui
avaient pris le contrôle de cette fédération censée œuvrer pour
l’unité de notre filière.
Alors que nous représentons – comme attesté par constat
d’huissier – 80% de notre secteur d’activité , avec un CAHT de
340 millions € et la mobilisation annuelle de plus de 5 millions de
…./….

de m3, le Ministère de l’Agriculture persiste – sans tenir compte
d’une jurisprudence constante en cas de scission syndicale – à
nous tenir à l’écart des échanges permettant de trouver des
solutions constructives aux problèmes d’approvisionnement
actuels (labellisation UE par lots, droit de préférence pour les
transformateurs français, création d’une carte d’exploitantforestier visant à écarter les traders étrangers qui n’acquittent, ni
impôts, ni CVO en France…).
Malgré la promesse faite, lors de sa nomination en juillet 2020,
de recevoir tous les syndicats relevant de son Ministère, votre
Ministre de l’Agriculture – Mr Julien Denormandie - a choisi de
nous ignorer et de privilégier les seuls intérêts des gros
transformateurs.
Face aux tensions d’approvisionnement qui pourraient se régler
dans le dialogue et l’échange, notre syndicat – malgré sa
demande et le soutien des autres syndicats de l’amont – se voit
refuser l’accès à toute réunion de travail ; ce qui relève d’une
grave méconnaissance de notre métier car il serait illusoire de
réorienter la répartition de l’offre sans prendre en compte ceux
qui la récolte.
Plus grave, Mr Benjamin Balique – Conseiller forêt du Ministre –
pense inutile de nous prendre au téléphone et de répondre à nos
courriels ; un mépris inacceptable de la part d’un hautfonctionnaire dont la mission première doit être la recherche de
l’intérêt général et du consensus en prenant en compte les
positions de chacun.
Vous avez fait de la résorption des fractures – qui meurtrissent et
pénalisent la société française – une des priorités de votre
quinquennat, il serait regrettable que la filière-bois soit non
seulement exclue de cette démarche salutaire mais que votre
Ministre de l’Agriculture et son Conseiller forêt œuvrent à les
accentuer.
…./….

Face à la gravité de la situation , nous en appelons à vos
engagements électoraux et à votre sens de l’Etat pour que
l’ostracisme - dont nous faisons l’objet -, qui remet en cause le
fonctionnement harmonieux d’une filière en grande difficulté,
cesse.
Dans l’attente de votre intervention, nous vous prions de croire,
Monsieur le Président, en l’assurance de nos plus hautes
considérations.

David Caillouel,
Président du Syndicat des Exploitants de la Filière Bois (SEFB)
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