Communiqué de presse
Bordeaux, le 30 mars 2020

Les ETF et leurs salariés dos au mur !
Depuis le 17 mars, l’Association des ETF Nouvelle-Aquitaine a lancé une enquête auprès des
Entrepreneurs de Travaux Forestiers de Nouvelle-Aquitaine pour estimer le nombre
d’entreprises impactées par cette crise sanitaire.
Ainsi, près de la moitié ont fermé leurs entreprises suite à l’arrêt des chantiers forestiers ce
qui devrait représenter, d’après nos estimations, plusieurs centaines d’ETF et près d’un
millier de salariés en grande difficulté.
Les ETF qui réalisent des travaux d’exploitation de bois d’œuvre semblent les plus impactés
et certains départements sont plus marqués comme la Gironde.
Des mesures fortes doivent être prises en conséquence pour ces TPE déjà très fortement
marquées par les intempéries de cet hiver et le marasme économique avant cette crise sans
précédent.
Le Ministre de l’Agriculture Didier Guillaume et la Préfète de la Nouvelle-Aquitaine Fabienne
BUCCIO ont adressé le 27 mars, des courriers pour indiquer que les activités de la filière-bois
sont indispensables à la continuité de la vie de la nation. Nous espérons que ces soutiens
relancent l’activité car à ce jour, seuls certains sites dédiés à la fabrication de papiers, de
cartons, d’emballages, de palettes, de bois énergies, de papiers d’hygiènes ou de fabrication
de cercueils semblent encore fonctionner mais pour combien de temps encore.
Pour accompagner les salariés actuellement au chômage partiel, l’Association des ETF NA et
le syndicat des EDT Nouvelle-Aquitaine réfléchissent ensemble à comment transférer
temporairement les compétences de ces salariés forestiers à l’arrêt vers les Entreprises de
Travaux Agricoles qui vont démarrer avec du retard, leurs saisons.
Par l’intermédiaire du syndicat EDT NA, l’Association travaille avec les services de l’État pour
que les Travailleur Non Salariés puissent bénéficier d’une attestation de déplacement
permanente.
L’Association se mobilise pour accompagner au mieux les ETF et a très rapidement dédié sur
son site internet (https://www.etf-nouvelleaquitaine.fr/50/actu-coronavirus.html), une
page relative à l’actualité des mesures et informations pour guider ces entreprises. Elle reste
toujours sur le pied de guerre pour aider ces entreprises.
~~~~~
Contacts Association des ETF Nouvelle-Aquitaine :
- M. Gérard NAPIAS (Président) : g.napias@wanadoo.fr / 06 07 77 79 54
- Mlle Éva PIQUET (Déléguée Régionale) : e.piquet@etf-nouvelleaquitaine.fr / 06 80 95 47 99
- M. Sébastien GOURDET (Chargé de Mission) : s.gourdet@etf-nouvelleaquitaine.fr / 06 30 13 86 47
- M. Vincent LECHEVALIER (Chargé de Mission – Massifs Limousins, Poitou-Charentes) :
v.lechevalier@etf-nouvelleaquitaine.fr / 06 23 26 06 05
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