
Qu’est-ce que le Syndicat des  Exploitants de la Filière Bois 
(SEFB) ?
Créé le 10 mars 2016 par  les adhérents du Collectif de  Protection de la 
Filière Bois (ex-CPFBois) qui s’étaient regroupés en septembre 2015 pour 
faire face aux multiples  menaces (labellisation UE abusive, contrats 
d’approvisionnement opaques, mesures phytosanitaires inapplicables…) 
qui pesaient sur  nos activités,  le Syndicat Exploitants de la Filière Bois 
(SEFB) rassemble dans un esprit constructif et fédérateur les acteurs 
opérationnels de l’amont de la  Filière Bois (exploitants forestiers, petits 
transformateurs, exportateurs…)

Nos principaux combats :

-Défendre nos métiers, aujourd’hui, menacés par les dispositifs 
technocratiques mis en place à la demande de la FNB, par l’ONF et la 
DGAL, afin de  favoriser quelques gros transformateurs au détriment des 
exploitants-négociants, des petites scieries et des exportateurs qui sont 
des maillons indispensables à l’optimisation des nos forêts,

-Garantir l’égalité et la transparence dans l’accès à la ressource,

-Valoriser et contribuer à la pérennité de nos forêts en assurant 
aux propriétaires privés des ressources suffisantes pour procéder à leur 
repeuplement (possibilité d’exporter hors UE les chênes de qualité 
inférieure et mobiliser les essences secondaires)

-Faciliter nos activités au quotidien (cautions, assurance liée à 

l
’exploitation forestière, déclarations de chantier, bourses d’échanges sur 

internet…)

ENTREPRISE : 
ADRESSE : 
REPRESENTANT : 
TELEPHONE(S) : 
E-MAIL : 
ACTIVITE :
NOMBRE DE SALARIES :
DERNIER CHIFFRE D’AFFAIRE HT ANNUEL :
DERNIER MONTANT DE CVO VERSE A FBF :

 J’adhère au SYNDICAT DES EXPLOITANTS DE LA FILIERE BOIS 
et verse une cotisation annuelle de…………………………
pour permettre au Syndicat Exploitants de la Filière Bois de 
défendre mes intérêts.

Barème d’adhésion :

Cachet et Signature :

Date et Lieu :

Bulletin d’adhésion à nous retourner par courrier, après 
l’avoir complété, accompagné de votre chèque à l’ordre de : 
Syndicat des Exploitants de la Filière Bois -149, avenue du 
maine - 75014 Paris ou par courriel à :  sefbbois@gmail.com 
après virement de votre cotisation sur notre compte HSBC – 
IBAN FR76 3005 6009 2409 2400 2465 166 – BIC CCFRFRPP – 
Domiciliation HSBC FR BBC PARIS LAFAYETTE

A la réception de votre cotisation, un justificatif 
comptable vous sera envoyé.

BULLETIN D’ADHESION ET DE COTISATION Pourquoi  adhérer sans tarder au SEFB ?
-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,
 
-Parce que nous aimons nos métiers et nos forêts et que nous sommes 
les mieux placés pour obtenir et garantir leur développement durable et 
l’équilibre 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.

Pour être entendu et agir efficacement, nous avons besoin de  votre 
mobilisation.

Pour défendre tous nos métiers et  permettre la survie 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 comptez sur 
nous,

Pour en svoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur notre 
site :  www.sefbois.com

Syndicat des Exploitants de la Filière Bois -
149, Avenue du Maine - 75014 - Paris

Mail : sefbois@gmail.com

                                Tel : 06.37.13.53.94      

                       



Un syndicat en première ligne sur tous les fronts :

Face aux  effets pervers des dispositifs actuels  qui visent à 
la disparition des exploitants négociants – maillon indis-
pensable dans la répartition au meilleur prix des ressour-
ces -  et des petites scieries en les privant 
d’approvisionnement, le Syndicat de la Filière Bois est 
intervenu, depuis sa création,  pour :

-Obtenir l’annulation par le Conseil d’Etat des ventes 
de gré à gré réservées en toute opacité à une minorité 
et dissocier, après l’annulation le 3/10/18 par le Conseil 
d’Etat de la labellisation UE, les chênes issus des forêts 
publiques de ceux provenant des forêts privées ; dont les 
propriétaires doivent rester libres de les commercialiser à 
qui ils veulent comme ils l’entendent, 

-Exiger de l’ONF le retour aux ventes sur pied et en 
bloc des bois d’œuvre qu’elle commercialise (versus 
les ventes en bord de route qui entrainent l’abandon en 
forêt de nombreuses surbilles), via la mise en place d’un 
quota de 75% du volume global commercialisé, dont 
100% pour les contrats d’approvisionnement,
 

-Revoir les contrats d’approvisionnement répartis de 

manière discrétionnaire par l’ONF en exigeant une totale 
transparence sur les prix et un quota annuel limitant 
ceux-ci à  40% des achats d’une entreprise,

-Faciliter la mobilisation des essences secondaires, via 
notamment la possibilité d’utiliser le Forester par brumisa-
tion (dont l’efficacité, la tolérance et la non-toxicité sont 
en cours de validation par l’Anses),

-Disposer d’un siège de membre associé au conseil 
d’administration de France Bois Forêt et être présent 
dans les interprofessions régionales où s’élabore au 
niveau local  l’avenir de la filière bois en tenant compte 
des spécificités régionales.

Un  syndicat militant  pour faire entendre la voix
des « délaissés » de la Filière Bois re Bois
  Syndicat professionnel combatif et fédérateur, le SEFB 
entend être à l’écoute de l’ensemble des acteurs opéra-
tionnels de la Filière Bois dont l’existence est, aujourd’hui, 
mise en danger par une minorité qui entend - sous couvert 
d’une dénomination abusive de la Fédération Nationale du 
Bois -  nous priver notre droit de parole - afin  de :

. Permettre à chacun de nos métiers de  faire entendre 
leur voix auprès du gouvernement, de l’administration 
(DGAL), dans les interprofessions régionales et organismes 
professionnels que nous finançons (France Bois Forêts avec 
la CVO, le CSF bois…)

.  Défendre une vision collective et harmonieuse  de la 
Filière Bois, et non les seuls intérêts d’un cartel de 
scieurs-exploitants qui s’est emparé de la FNB pour son 
seul bénéfice,

.  Définir - dans un esprit constructif  reposant sur la 
concertation  et le dialogue avec les différents syndicats 
professionnels (ANATEF, EFF, FRANSYLVA, FNEDT, UCFF, 

SMF..) – des relations  de travail  et de commercialisa-
tion équitables pour tous prenant en compte : les 
besoins de chaque métier, l’accès transparent et égalitaire 
à la ressource et l’optimisation durable du patrimoine 
forestier. 

Un esprit constructif et des alternatives équitables

Le  SEFB souhaite substituer aux mesures technocratiques
 prises , sans concertation avec les autres acteurs de la 
filière, par l’ONF et la FNB, un dialogue
 interprofessionnel permettant l’émergence de solutions 
prenant en compte les intérêts de chacun, à travers 
notamment la mise en place de contrats de préférence
 garantissant à prix égal la priorité aux transformateurs 
français et la création sur internet d’une  bourse d’échanges et d’informations.


