
Conseil 

d'Administratlon 

SCA 2011.()()4 

Le Président 

Paris, le 3 0 JUIN 2011 

Madame, Monsieur l' Administrateur, 

J'ai l'honneur de vous faire part du résultat de la consultation écrite du Conseil 
d'Admin.istration lancée le ter juin 2011 et concernant la résolution n° 2011-07 sur la 
création d'un comité technique central et de comités techniques de service à l'Office 
National des Forêts. 

Le quorum requis s'établissait à 14 réponses; 20 votes ont été exprimés, dont 4 
abstentions. 

Je déclare en conséquence la résolution n° 2011-07 adoptée. 

Je vous prie de croire, :Madame, Monsieur !'Administrateur, à l'assurance de ma 
considération distinguée. 

A l'attention de tous les membres 
du Conseil <l'Administration 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 

CONSULTATION ÉCRITE 

RÉSOLUTION N° 2011-07 

Création d'un Comité technique central et de Comités techniques de service 
à l'Office National des Forêts 

RAPPORT DE PRÉSENTATION 

La composition, les attributions et le fonctionnement des comités techniques ont été modifiés par le 
décret n° 2011-184 du 15 février 2011 en application des articles 4 et 9 de la loi n° 2010-751 du 
5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à 
la fonction publique. 

L'Office National des Forêts, établissement public à caractère industriel et commercial, n'entre pas 
dans le champ d'application du décret précité. 

Toutefois, l'ONF ayant la particularité d'employer des fonctionnaires appartenant à des corps propres 
selon les dispositions de l'article L. 122-3 du code forestier, le droit reconnu aux fonctionnaires par le 
statut général de participer à la gestion et au fonctionnement de l'administration au sein d'organismes 
consultatifs est applicable aux agents de l'ONF. 

L'article L. 122-2 de ce même code prévoit en outre que "le Conseil d'administration veille notamment 
à ce que l'établissement ( ... ) applique à son personnel titulaire les garanties du statut général des 
fonctionnaires". 

Le Conseil d'administration est donc tenu de créer une instance de concertation compétente pour les 
fonctionnaires et agents publics selon les dispositions du décret n° 2011-184. 

Cette instance, dite Comité technique central, est créée auprès du Directeur général. 

Sont également créés des Comités techniques de service dans les services de l'Office National des 
Forêts en application de l'article 9 du décret n°201 l-184 susvisé comme indiqué ci-après: 

- un Comité technique territorial est créé auprès du Directeur territorial de chacune des Directions 
tenitoriales de l'Office National des Forets ; 

- un Comité technique régional est créé auprès du Directeur régional de chacune des Directions 
régionales d'Outre-mer et en Corse ; 

- un Comité technique spécial du Siège est créé auprès du Directeur général de l'Office National des 
Forêts. 

Les représentants des personnels siégeant dans ces Comités seront élus lors du scrutin du 20 octobre 
2011, commun à l'ensemble des instances de concertation de la fonction publique d'État. 

Compte tenu de la nécessité de lancer les opérations électorales sans tarder, la décision ci-jointe est 
soumise à procédure écrite. 



CONSEIL D'ADMINISTRATION 

CONSULTATION ÉCRITE 

RÉSOLUTION N° 2011-07 

Création d'un Comité technique central et de Comités techniques de service 
à l'Office National des Forêts 

Le Conseil d' Administration, 

Sur rapport du directeur général relatif à la modification de la composition, des attributions et du 
fonctionnement des comités techniques ; 

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations 
et les établissements publics de l'Etat ; 

Vu les articles L. 122-3 et L. 122-1 du code forestier; 

Vu l'avis favorable rendu par le Comité Technique Paritaire Central du 18 mai 2011. 

1. Un Comité technique central est créé auprès du Directeur général 

Il a compétence, dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé qui lui est 

applicable, pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble de l'Office National des 
Forêts. 

La composition de ce comité est fixée comme suit : 

a) Représentant de l'administration : - le Directeur général 
- le Directeur des ressources humaines 

b) Représentants du persomel: 10 membres titulaires et 10 membres suppléants. 

Lors de chaque réuni.on du Comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les 
représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les 
questions ou projets de texte soumis à l'avis du Comité. 

Les représentants du personnel seront élus au scrutin de liste. 
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2. Des Comités techniques de service sont institués dans les services de l'Office National 
des Forêts 

Ils sont compétents pour connaître, dans le cadre des articles 34 et 35 du titre m du décret du 
15 février 2011 susvisé qui leur est applicable, de toutes les questions intéressant les services 
relevant de leur périmètre. 

Sont membres des Comités, au titre de l'administration. le Directeur concerné ainsi que le 
responsable de la gestion des ressources humaines. 

Lors de chaque réunion du Comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les 
représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les 
questions ou projets de texte soumis à l'avis du Comité. 

Les représentants du personnel sont désignés selon les modalités suivantes : 

- Comités techniques territoriaux et Comité technique spécial du Siège: scrutin de liste, 

- Comités techniques régionaux : scrutin de sigle. 

Le nombre de représentants du personnel au sein de ces Comités est fixé ainsi qu'il suit. Un 
nombre égal de représentants titulaires et de représentants suppléants est désigné. 

CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES NOMBRE DE REPRÉSENTANTS TITULAIRES 
AlSACE 8 
CENTRE OUEST AUVERGNE-LIMOUSIN 9 
BOURGOGNE CHAMP AGNE ARDENNES 9 
FRANCHE-COMTÉ 9 
ILE DE FRANCE NORD OUEST 9 
LORRAINE 10 
MEDITERRANEE 10 
RHONE-ALPES 9 
SUD-OUEST 9 
CORSE 5 
GUADELOUPE 5 
GUYANE 5 
MARTINIQUE 5 
LAREUNION 5 
SIEGE 8 

TOTAL 115 

Compte tenu de la dispersion des personnels sur le territoire national et de l'éloignement de 
certains agents d'un site administratif de l'ONF, il est décidé que pour l'ensemble de ces Comités, le 
vote aura lieu exclusivement par correspondance dans des conditions fixées par une note de 
service. 
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