
La rentrée a été marquée par la démission, de la quasi-totalité des représentants des 
Organisations Syndicales de Droit Public à l’exception du SNPA-FO. Cette situation n’a 
échappé à personne au regard de la communication syndicale qui s’en est suivie.  

Pour autant, le SNPA-FO s’est peu exprimé depuis, attendant pour ce faire d’avoir réuni 
ses membres élus dans les Instances.  

Cette rencontre s’est tenue le 12 octobre à Paris et après une journée d’échanges le 
choix de ne pas démissionner des instances est réaffirmé avec la volonté d’assurer par 
tous les moyens, la défense des intérêts des personnels. 

Le SNPA-FO s’associe assez largement à la communication intersyndicale qui a précédé la 
démission de ses collègues, et qui dénonce : 

✓ Un dialogue social vidé de sens et des instances réduites à des chambres 

d’enregistrement. 

✓ L’absence de toute concertation sur certains textes ! 

✓ Une gestion des ressources humaines de plus en plus arbitraire, qui s’affranchit 

souvent du cadre réglementaire. 

✓ L’absence de mise en appel de candidatures pour certains postes, ce qui réduit le 

rôle des CAP et entrave les mobilités. 

✓ Une privatisation de l’emploi, prévue à 30% des recrutements dans le COP et qui 

atteint presque les 100 % dans le soutien. 

✓ La volonté, pour 2017, de ne pas optimiser le plafond d’emploi au prétexte d’un 

COP considéré maintenant comme irréaliste en matière de recettes. 



NOUS POUVONS Y AJOUTER : 

✓ Une communauté administrative appelée à payer le plus lourd tribut, ce que ne 

dénoncent pas nos collègues démissionnaires ! 

✓ Des risques de mises au placard pour nombre de collègues dont les qualités jusque-

là reconnues, n’assurent plus d’évolutions, du fait de la fermeture de certains 

parcours professionnels. 

Le SNPA-FO aurait pu, sur la base de ce ressenti, choisir de rallier le mouvement de 
démission Mais une telle décision entraîne le risque évident de laisser l’administration agir 
seule, en tenant à l’écart les personnels et leurs représentants. 

Le SNPA FO fait un choix différent parce que vous nous avez élus 

Démissionner n’est pas, à notre sens, le meilleur moyen de vous défendre dans le contexte 
nouveau que vit la Communauté de travail que nous représentons. 

Quel est ce contexte ? 

✓ Des enjeux très importants : évolution et transformation drastique des métiers. La 

dématérialisation des procédures comptables par exemple va nécessiter une 

réflexion de fond tant sur les organisations du travail, que sur les fonctions à asseoir 

et défendre pour nos collègues. 

✓ Des réformes successives conduites sur ces 20 dernières années par lesquelles les 

gestionnaires administratifs restent trop souvent laissés pour compte : 

o Désorganisation des services,

o Déficience de formation continue,

o Adaptation désordonnée à des outils informatiques mal aboutis,

o Manque d’anticipation des besoins de l’Etablissement en matière de

soutien administratif, etc.)

Et par voie de conséquence, la conviction de devoir s’inscrire dans un dialogue si possible 
constructif pour défendre la place et l’importance des équipes de soutien. 

Ce choix n’est pas facile ! Siéger alors que les autres Organisations Syndicales ne sont plus là, 
est une mission délicate, elle peut être mal comprise. 

Car le SNPA-FO ne peut pas être considéré, en restant seul face à l’administration, comme le 
porte-parole de l’ensemble des personnels de droit public de l’ONF, il ne souhaite pas l’être. 

Par contre, le SNPA FO souhaite continuer de faire entendre la voix des personnels et pouvoir 
s’exprimer sur les sujets d’évolution en apportant son analyse et sa contribution.  



Et pour l’heure, que nous indique l’Administration, face à la démission des autres 
organisations syndicales ? 

Un communiqué diffusé en DT AURA, suite à un CTHSCT qui n’a pas pu se tenir, lève le voile 
sur la teneur des décisions qui pourraient être arrêtées : 

« Compte tenu de l’ensemble des démissions reçues à titre collectif 

et/ou individuelles, nous ne sommes plus, à ce stade, en capacité de 

convoquer et de tenir valablement le CHSCT prévu le ……… prochain. 

L’Instance est donc suspendue jusqu’à plus ample information … » 

 Autrement dit l’Administration semblerait prête 

✓  À suspendre toute réunion des Instances jusqu’à l’organisation des prochaines 

élections en décembre 2018,   

✓ À publier notes de service et instructions sans discussion avec les partenaires sociaux, 

✓ À négocier avec le seul secteur privé, ce qui ne manquerait pas de développer une 

gestion qui serait inéquitable pour le secteur public, 

✓ À avancer seule, ce qui lui faciliterait grandement la tâche, et qui réjouit déjà 

quelques DT.  

Cette situation inédite, avait provoqué une réaction différente du Président du Conseil 
d’administration, lors de la démission des administrateurs des OS publiques le 21 septembre. 
Il avait déclaré que s’il ne souhaitait pas des instances béni-oui-oui, l’absence de concertation 
ne conduisait jamais aux bonnes décisions. 

Depuis la Direction Générale semble ignorer la démission massive et dit attendre une analyse 
de la DGAFP qui peut être longue. 

Parce que la gestion quotidienne est de la compétence de l’ONF et non des tutelles, 

Parce que les personnels en difficulté ont besoin d’être soutenus (les alertes doivent-être 
déposées par un membre du CHSCT et seul le SNPA FO est maintenant en mesure de le faire), 

Parce que les chantiers qui vont s’ouvrir impliquent d’être autour de la table pour obtenir, 
mais aussi empêcher certaines dérives, 



Le SNPA FO vient de demander à la Direction Générale, des explications sur le fonctionnement 
prochain des instances et souhaite que, par des gestes significatifs, tout soit fait pour 
retrouver le chemin d’un dialogue entre l’ONF, ses personnels et leurs représentants. 

En attendant, le SNPA entend défendre pied à pied, chaque situation, chaque dossier 

Il entend également, être force de propositions dans le cadre des dialogues à venir à 
raison qu’il y ait, de la part de l’Administration, une intention réelle de prise en 
compte de notre contribution et un espace clair de négociations. 

Le SNPA ne sera pas le « faire-valoir de l’Administration », qu’on se le dise ! 


