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LE SYNDICAT DE LA FILIERE BOIS (SFB) : 
POUR DEFENDRE TOUS LES METIERS DU BOIS ET CONTRIBUER 
AU DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE LA FILIERE BOIS                                                            
	

 

Qu’est ce que le Syndicat de la Filière Bois (SFB) ? 

Soucieux de se doter d’une véritable structure associative  professionnelle 
- dépassant les intérêts particuliers et qui soit  représentative de tous les métiers 
du bois - les adhérents du Collectif  Protection de la Filière Bois (ex-CPFBois) 
qui s’étaient regroupés en septembre 2015 pour faire face aux multiples  
menaces qui pesaient sur  nos activités ont décidé à l’unanimité le 10 mars 2016, 
de se constituer en un véritable syndicat professionnel : Le Syndicat de la Filière 
Bois (SFB). 

Notre objectif est double : 

- S’opposer de manière constructive aux récentes dispositions 
gouvernementales (Modification des dispositions phytosanitaires, 
Labellisation UE, Contrat d’approvisionnement) qui remettent en cause  – 
sous des prétextes fallacieux -  l’exploitation forestière, la gestion des forêts, 
l’export de grumes et l’équilibre harmonieux de la Filière Bois, 

 
- Etre, dans les années à venir, un interlocuteur reconnu et de référence – tant 

au niveau national que régional – auprès des autorités administratives et 
gouvernementales pour tout ce qui concerne le fonctionnement quotidien et 
l’évolution de la Filière Bois. 
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Un nouveau syndicat professionnel, pour quoi faire ? 

  Syndicat professionnel combatif et fédérateur, le SFB entend être à 
l’écoute de l’ensemble des professionnels de la Filière bois qui sont, 
aujourd’hui, dépossédés de leur droit de parole  par une minorité   afin  de : 
 

.   Permettre à chaque métier du bois de  faire entendre sa voix,  

.  Défendre les intérêts collectifs de toute une Filière, et non les seuls 
profits d’une minorité qui s’est emparée de notre Fédération pour son 
propre compte, 
.  Définir - dans un esprit positif reposant sur la concertation  et le 
dialogue  - un cadre de travail équitable pour tous, notamment en ce 
qui concerne la certification des bois exportés, la labellisation UE et  
les contrats d’approvisionnement, 
.   Faciliter le travail de chacun au quotidien, 
.   Etre force de proposition et d’échanges entre les métiers du bois, 

          .   Préserver l’équilibre économique et écologique de nos forêts, 
 
Nos premiers combats 
 
Face aux mesures gouvernementales récentes, soutenues par la FNB, qui 
visent à condamner des centaines d’entreprises de la Filière Bois en laissant 
entendre de surcroît que leur activité est responsable des difficultés 
économiques que connait notre Filière, le SFB (et avant lui le CPFB), n’a 
cessé, depuis septembre 2015, de : 
- Dénoncer les effets pervers des nouveaux dispositifs,  
- D’alerter sur les conséquences économiques et sociales  dramatiques 

qu’entraineraient leur application, 
- De proposer des solutions alternatives réalisables, qui soient équitables 

et satisfaisantes pour tous.  
 
Le Syndicat de la Filière Bois est intervenu pour : 
 

- Obtenir dans un premier temps l’annulation auprès  du Tribunal 
administratif  de Paris de la labellisation UE pour pouvoir ensuite 
renégocier avec les pouvoirs publics son aménagement. Ce dispositif 
– dont seul l’article 4 pose problème – est destiné à favoriser la 
transformation en Europe des lots de chênes  commercialisés par l’ONF. 
Cet article – s’il était maintenu – engagerait  l’acheteur d’un lot labellisé 
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à ne pas exporter le moindre produit de sa production, et ce quelle que 
soit la source d’approvisionnement  (Privés, ONF). 

 
 

- Faire modifier les nouvelles règles phytosanitaires réglementant 
l’obtention d’un certificat phytosanitaire pour l’exportation de grumes 
(ex. de la Chine), des mesures irréalistes en ce qui concerne la 
fumigation par Pro Fume (car reconnues dangereuses et inappropriées 
par l’Anses) et irréalisables en ce qui concerne l’écorçage car refusé par 
les clients étrangers en raison des risques de dégradation de la matière 
première au cours de longs transports et de manutentions portuaires, 

 
 
Notre action a permis de disposer  fin mars 2016 d’un délai de 3 mois 
pour développer d’ici le 1/7/16 des solutions alternatives (brumisation par 
Forester et solution thermique). Ce délai sera toutefois  trop court pour 
mettre en place des approches opérationnelles susceptibles de traiter de 
manière industrielle la totalité des exportations. C’est pourquoi le SFB 
demande, dès à présent, sa prolongation  jusqu’au 31/12/16 ; le temps 
pour l’ANSES d’étudier le dossier d’AMM du Forester par brumisation et 
pour les entreprises phytosanitaires d’acheter et d’installer dans les ports 
le matériel thermique nécessaire. 
 

- Revoir les contrats d’approvisionnement injustement répartis et qui 
fonctionnent actuellement sans aucune transparence. 

L’objectif du SFB n’est pas de rejeter en bloc des mesures qui doivent 
permettre une exploitation équilibrée de nos forêts mais d’élaborer dans un 
dialogue concerté  des solutions qui prennent en compte les différents points 
de vue et les intérêts de chacun. 

	

Qui peut  adhérer au SFB ? 

Tous les acteurs de la filière, du détenteur de la ressource (propriétaires privés)  
aux gestionnaires (experts, techniciens…) en passant par les exploitants 
forestiers et  les ETF (Bucherons, abatteurs, débardeurs…), sans oublier  les 
transformateurs (Tonneliers, mérandiers, scieurs, industriels du panneau, 
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granulés et autres), ou encore les transporteurs ainsi que  toute  entreprise dont 
l’activité est liée à la filière bois. 

La Filière bois est une chaîne de métiers complémentaires où les intérêts de 
chaque profession doivent être pris en compte à l’intérieur d’un même syndicat, 
à savoir : 

- Pour les propriétaires privés, l’écoulement à un juste prix des bois 
produits pour permettre une meilleure rentabilité et une gestion durable 
de nos forêts, 

 
- Pour les exploitants forestiers et exportateurs, la possibilité d’avoir  

des débouchés (notamment  l’export) pour toutes les essences et qualités 
de bois, tout en permettant aux transformateurs de disposer d’un 
approvisionnement de qualité à des prix convenables.  

 

- Pour les entrepreneurs de travaux forestiers - ETF (Abatteurs, 
bucherons, débardeurs…) -, la garantie de conserver un niveau d’activité 
important. 

Si les exploitants n’ont plus de débouchés pour les bois mobilisables en 
forêt, ils cesseront leurs achats (voir les dernières ventes ONF)  face aux 
transformateurs qui ciblent des qualités bien précises correspondant à 
leurs besoins, ce qui entrainera la disparition progressive des ETF  dont 
l’exploitant est le principal pourvoyeur de travail. 
 

- Pour les transformateurs (mérandiers, tonneliers scieurs, industriels de 
transformation de bois bruts…), l’assurance de disposer des bois de 
qualité supérieure rentrant dans leur activité.  

L’exploitant est un maillon incontournable de la filière. Il permet 
d’écouler à l’étranger les bois de qualité secondaire qui ne trouvent pas 
preneurs en France ; ce qui vous dispense d’avoir à gérer au quotidien les 
exploitations forestières, l’écoulement des essences diverses ou la vente 
de sous-produits qui ne rentrent pas dans vos approvisionnements. 
 

- Pour les transporteurs et transitaires, le maintien d’un volume 
important à transporter, car si les exploitants disparaissent  et que les 



	 5	

propriétaires mettent moins de bois sur le marché, les quantités à 
transporter - que ce soit en local et à l’export -vont fondre rapidement. 

 

Pourquoi  adhérer sans tarder au SFB ? 

 

- Parce que toutes les voix doivent pouvoir s’exprimer, être entendues, 
et prises en compte, 

- Parce que l’affaiblissement ou la disparition d’un seul maillon 
entrainera par ricochet le déséquilibre de toute la Filière 

- Parce que – si nous n’agissons pas de toute urgence – des centaines 
d’entreprises vont disparaitre  et des milliers d’emplois supprimés, 

- Parce que plus nous serons nombreux, plus nous serons légitimes  
face aux interlocuteurs de référence de la filière, notamment le 
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Foret 
(MAAF), 

- Parce que nous aimons nos métiers et nos forêts et que nous sommes 
les mieux placés pour obtenir et garantir le développement 
harmonieux de la Filière Bois, 

- Parce que l’intérêt collectif doit être plus fort que les intérêts 
particuliers, 

- Parce que l’union fait la force. 

 

Assuré jusqu’à maintenant  par des bénévoles, le  fonctionnement  du SFB doit 
se structurer, à travers : 

- La création de délégations régionales, 
- L’embauche de permanents, 
- La rémunération de juristes et de professionnels de la communication, 
- La mise en place de commissions thématiques dédiées aux grands 

problèmes qui nous touchent (certification, labellisation, contrat 
d’approvisionnement) pour lesquels tous les bénévoles sont les 
bienvenus. 
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Pour agir efficacement, nous avons besoin de  votre mobilisation. 

Pour défendre tous nos métiers et  permettre le développement harmonieux 
de la Filière Bois, nous avons besoin – avant qu’il ne soit trop tard -  de 
votre adhésion.  

N’oubliez pas que pour quitter un syndicat dont vous avez fait partie, il convient 
non seulement de ne plus payer votre cotisation mais surtout  de lui adresser une  
lettre recommandée avec AR pour officialiser votre démission. 

Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous.  

  

 

David Caillouel, Président 

Charlie Mola, Vice-président 

Bruno Bourgine, Trésorier 

Samuel Bellée, Secrétaire national 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndicat de la Filière Bois -  31, rue de Paris – 06000 Nice -
syndicatdelafilierebois@gmail.com 


