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                    Paris, le 19  mars 2020 

 
COMMUNIQUE ADHERENT – COMMUNIQUE ADHERENT – COMMUNIQUE ADHERENT 

 

 

CONSEQUENCES ECONOMIQUES DU CORONAVIRUS 

 

LE SEFB OBTIENT DE L’ONF  LE REPORT DES DELAIS DE 

PAIEMENT  ET D’EXPLOITATION AINSI QUE LA 

SUSPENSION DES VENTES DE BOIS SUR PIED.                 
 

 

 

Suite à l’intervention du SEFB, dés le 16 mars,  auprès de Bertrand Munch – 

Directeur général de l’ONF - afin d’obtenir le report des délais de paiement et 

d’exploitation portant sur les contrats en cours, notre syndicat se félicite de la 

réponse constructive de l’ONF à nos demandes  (voir courrier en P.J.), à savoir 

-  reporter  d'un mois les délais de paiement arrivant à échéance fin mars et fin 

avril, en regrettant toutefois que cette mesure ne s'applique qu'aux contrats 

d'approvisionnement, 

- reporter également les ventes de bois sur pied (en raison de l’impossibilité 

actuelle de procéder à des évaluations sérieuses), 

-  suspendre  les livraisons, pour les entreprises qui le souhaitent, des contrats 

d'approvisionnement, 

- proroger  gratuitement de 12 mois les délais d'exploitation arrivant à échéance 

entre le 15/03 et le 30/04/2020 

 

Si le SEFB mesure bien ce que représente  pour l'ONF ces efforts  commerciaux 

et financiers, nous espérons  qu'ils s’avéreront suffisants pour éviter la 

faillite qui menace de nombreuses entreprises de notre secteur d'activité. 

 

N’hésitez pas au fil des semaines à nous faire remonter vos difficultés 

financières liées à la propagation du Coronavirus  afin que nous les fassions 

remonter auprès du gouvernement. 
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Après avoir obtenu de France Bois Forêt le report jusqu’à fin juillet de la CVO 

et maintenant, auprès de l’ONF, celui des délais d’exploitation et de paiement, 

notre syndicat reste plus que jamais mobilisé à vos côtés pour se battre, face à 

cette guerre sanitaire, pour la survie de vos entreprises. 
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