
  

 

 

 
 

                                                                          

 
 

Paris, le 25 novembre 2020  

 

Objet : Décision de justice sur la représentativité du SEFB et l’obtention 

d’un siège au conseil d’administration de France Bois Forêt. 

 

Cher collègue, cher confrère, 

 

La décision du Tribunal Judiciaire de Paris rendue le 24 nov. 2020, que vous 

trouverez en P.J., ne peut satisfaire personne dans la mesure où : 

- d’une part, le Tribunal n’a pas souhaité se prononcer sur la représentativité du 

SEFB pour la branche des exploitants-forestiers, tout en reconnaissant la 

sincérité du constat d’huissier attestant de notre C.A cumulé ; 

- d’autre part, a estimé manquer d’éléments pour statuer sur la légitimité de 

notre demande, alors même que ce n’est pas notre syndicat qui dispose de tels 

éléments. 

En effet, il est vrai que notre syndicat, bien que toujours animé par le souci du 

dialogue, ose remettre en cause une situation obsolète. 

Quatre sièges dans votre conseil d’administration
1
 sont ainsi réservés à une 

même organisation qui, selon le dernier rapport de la Cour des Comptes, 

représente principalement des scieurs. 

Autrement posé, la représentativité de France Bois Forêt n’est pas assurée, 

puisqu’une branche majeure de la filière n’y est pas. 

                                       
1  Dont l’un est même attribué à une fédération de trancheurs dont tous les membres ont 

malheureusement cessé leur activité. 



  

 

 

C’est uniquement ce constat objectif qui vaut au SEFB, depuis sa création, une 

hostilité permanente de la part de la direction de France Bois Forêt. 

Cette opposition systématique s’est traduite par un refus méthodique de nous 

rencontrer, de nous communiquer les pièces nécessaires à la constitution d’un 

dossier de candidature, par une présentation tendancieuse de notre syndicat et 

enfin par des rejets non-motivés de notre candidature. 

Cette attitude de FBF a conduit le Tribunal à s’interroger, dans sa motivation, 

sur l’existence de documents que nous n’avons même jamais reçus ! 

Alors que notre filière cumule des pertes record (prés de 6 milliards d’€), que le 

réchauffement climatique fragilise nos forêts (9 millions d’épicéas scolytés), que 

les difficultés économiques se multiplient (Tarascon Fibre Excellence) avec le 

risque de voir 1 200 000 m3 sans débouché, le bon sens et la solidarité 

voudraient que tous les maillons de la filière bois (cotisant à la CVO) se 

retrouvent autour de la table afin de traiter, dans la sérénité et l’efficacité, ces 

graves problèmes. 

Hélas, l’exclusion du conseil d’administration des exploitants-forestiers, que 

nous représentons majoritairement, rend impossible cette indispensable 

démarche pour l’avenir de la filière. 

Pour mettre fin à cette situation préjudiciable à tous et prendre en compte, au 

sein de FBF, l’évolution de nos professions, il est nécessaire que le SEFB puisse 

intégrer rapidement votre conseil d’administration.  

Nous vous invitons donc à réétudier, lors d’un prochain conseil, non seulement 

la légitimité mais aussi l’intérêt de notre présence parmi vous. 

Parce que la filière-bois ne peut se passer du maillon essentiel que nous 

représentons – seul capable de valoriser à 100% la ressource -, nous 

continuerons d’agir, d’une façon ou d’une autre, pour être reconnus et siéger au 

conseil de FBF puisque l’intérêt de la filière et le droit, le commandent. 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire en l’assurance de nos 

salutations distinguées. 

 

David Caillouel 

Président du SEFB 
        Syndicat des Exploitants de la Filière Bois - 149, avenue du Maine  75014 Paris 
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