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Le SNPA-FO 

Dit à l’administration ce qui ne va pas, 

Lui demande de changer de « logiciel »  

De faire son autocritique pour renouer un dialogue social 

Fait des propositions pour tous les personnels 
 

 

 

La DRH a lancé une  invitation à une réunion QVT (qualité de vie au travail)  pour le 09 novembre 2017. 
Toutes les organisations syndicales tant du secteur public, que du secteur privé étaient invitées en vue 
d’aborder la négociation d’un accord de méthode. 

Seules ont participé à cette réunion, les organisations : 

- SNPA-FO pour le secteur public 
- CFTC pour le secteur salarié 

L’administration était représentée par une quinzaine de membres de la Direction Générale et des 
territoires, accompagnée de 3 représentants de l’ANACT (Agence Nationale pour l’amélioration des 
conditions de travail). 

*** 

La présence du SNPA-FO autour de la table n’avait pas seulement pour but de discuter de la QVT, mais 
d’évoquer le malaise social actuel et faire des propositions concrètes en faveur des personnels. 

A l’ouverture de la réunion, le SNPA a insisté pour que le dialogue social soit le premier point à traiter, 
car il faut sortir d’une situation de blocage  préjudiciable tant aux personnels qu’ à l’Etablissement. Le 
SNPA demande à  l’administration de  faire son autocritique et d’accepter d’identifier et de discuter 
de tous les facteurs bloquants. 

Le SNPA précise qu’un accord QVT d’une entreprise publique comporte en introduction : 

« Au préalable, cela suppose une capacité et une volonté de l’entreprise d’accepter de faire le 

bilan de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas (organisation, valeurs, management, 

etc.). » 

Pour le SNPA même s’il est toujours difficile de remettre en cause son ego, cela est devenu 

indispensable à l’ONF, car il y va de l’avenir de tous. Pour cela le SNPA n’hésite pas à dire qu’il 

faut abandonner « l’ancien monde » pour vivre une nouvelle relation du dialogue social et du 

comportement à tous les niveaux de l’ONF 
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Le SNPA a alors listé sans être exhaustif un certain nombre de sujets : 

- La méthode du dialogue social 
- La considération des partenaires sociaux 
- Le fonctionnement de toutes les instances 
- Le comportement de l’administration dans ces instances 
- La transparence 
- La nécessité d’aborder en amont toutes les évolutions envisagées et la fin de la mise devant le 

fait accompli 
Le SNPA a insisté sur le fait que les représentants des personnels ne doivent pas être 
considérés comme des ennemis, mais comme des partenaires utiles et constructifs.  

Le SNPA a reproché à l’administration, l’approche de cette négociation et la communication faite dont 
le périmètre tel que présenté dans l’invitation est trop étriqué. Comment ne pas aborder notamment 
l’évolution des recrutements et les parcours professionnels des collègues des secteurs public et privé ? 

Le SNPA a demandé que davantage de sujets soient mis au menu de cette négociation, rappelant que 
le but premier n’est pas de signer un accord, mais d’arriver à un accord qui permette aux personnels 
de mieux vivre leurs conditions de travail, et leur offre une visibilité avec certaines perspectives qui 
aujourd’hui font cruellement défaut. 

Le SNPA FO demande que dans le cadre de cette négociation soient aussi discutés les points suivants : 

- La politique de recrutement 
- La politique de mobilité 
- La manière de gérer la vacances des postes (mises en appel à candidatures, choix des 

candidats, etc…) 
- La politique d’égalité hommes/femmes  
- La politique d’égalité en matière de régime indemnitaire : le montant doit être identique pour 

un même classement de poste et ceci quel que soit le corps ou le statut. 
- Le respect des engagements pris dans le COP lorsqu’il est indiqué qu’un plan de requalification 

de C en B sera mis en œuvre sur la durée du contrat 
- La négociation d’un dispositif d’intéressement pour les secteurs public et privé 

 

La CFTC s’est inscrite en opposition à l’intersyndicale en disant qu’elle n’était pas d’accord sur certains 
points de la déclaration intersyndicale, qui évoque la destruction des conventions collectives et l’échec 
de toutes les tentatives de négociation. La CFTC précisant qu’elle pratique un syndicalisme qui essaie 
de faire avancer les choses et regrettant l’absence du Directeur Général pour l’ouverture de ces 
négociations. 

A l’issue des nombreuses prises de parole du SNPA, le DRH reconnait que l’administration a échoué 
sur un certain nombre de points, que la présentation faite pour cette négociation n’était pas 
suffisamment axée sur le périmètre des possibles. 

Le souhait du DRH dans le cadre d’un accord de méthode serait d’avoir deux catégories de dispositifs : 

- L’un avec des mesures à effet rapide 
- L’autre comprenant des mesures soumises à expérimentation qui en fonction de l’expertise 

des résultats, seront soit étendues, soit abandonnées. 

L’ANACT souhaite recevoir seule, en bilatérale chacune des organisations syndicales de l’ONF, afin de 
pouvoir recueillir les attentes des uns et des autres. 

La prochaine réunion qui pourrait être une réunion de restitution des attentes comprenant 
notamment l’identification des points de blocage est envisagée pour le 17 janvier 2018. 
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Fonctionnaires, salariés non OF, le SNPA-FO     
vous invite à le rejoindre pour peser davantage 
sur les négociations qui s’engagent. Nous devons 
participer à la construction de notre avenir. 
 

 

 

 

Cotisations 2017  

Intitulés Montant 

Fonctionnaires (grades) Salariés (groupes)  

AA1     (C1) B 61 

AAP2   (C2) C 72 

AAP1   (C3) D 77 

SACN E niveau 1 91 

SACS E niveau 2 102 

SACE E niveau 3 & 4 113 

Attaché F 128 

Attaché Pal F’ 139 

Cadres > A2 G 160 

Isolé avec enfant à charge  

Catégorie C B – C - D 44 

Catégorie B E tous niveaux 66 

Catégorie A F – F’ - G 84 

Retraité toute catégorie et groupe 46 
Quelle que soit la durée hebdomadaire 

 

En visitant le site snpaonf.com, vous trouverez de nombreuses informations et vous aurez avec la 

rubrique nous rejoindre, la possibilité de devenir adhérent.  

L’équipe du SNPA qui s’est élargie aux salariés non OF 


