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Conseil d’administration 
28 novembre 2019 

Cette dernière séance du Conseil d’Administration de 2019 nous laissera quelque peu sur notre faim. 
Peu, voir pas de réponse apportée par les tutelles sur ce qui attend l’établissement pour les prochaines 
années. Le représentant du gouvernement estimant comme claires les orientations déjà communi-
quées. Seule annonce, dès son entrée en fonction, le nouveau DG devra s’engager dans l’action pour 
mettre en œuvre la feuille de route définie par l’Etat pour transformer l’établissement sur les 5 ans à 
venir ! 
Au-delà du Journal Flash communiqué par l’Administration, vous trouverez ci-après nos analyses, ob-

servations et commentaires sur plusieurs points inscrits à l’ordre du jour de cette séance. 

Temps de recueillement 
En tout début de séance, Le Président a rendu hommage à la mémoire de notre collègue Gilles MAILLEY 

décédé en juillet dernier et administrateur durant une quinzaine d’années pour le SNPA-FO. 

En introduction de cette séance du Conseil d’Ad-

ministration, Synergies-Fo a rappelé ses craintes 

sur le positionnement de l’Etat vis-à-vis de notre 

établissement ONF : 

Nous nous interrogeons aujourd’hui sur la consi-
dération que porte le Gouvernement sur notre 
Etablissement ? 
 Que penser de la remise sans cesse reportée 

du rapport de la mission interministérielle  
 Que penser de l’absence de prise de décision 

claire sur les scénarri proposés ? 
 Que penser de la prolongation de la période 

d’intérim dans l’attente de la nomination du 
Directeur Général ? 

 Que penser de l’attribution de moyens à nos 
yeux très insuffisante au regard de la crise sa-
nitaire actuelle ? 

 Que penser des attaques incessantes (y com-
pris dans les documents de préparation bud-
gétaire qui nous ont été transmis) contre les 
fonctionnaires garants du service public fores-
tier ? 

 Que penser de la posture adoptée vis-à-vis de 
l’association des communes forestières ? 

Aujourd’hui au regard des documents que nous 

avons à étudier et notamment du budget, nos 
inquiétudes sur l’avenir de l’Etablissement res-
tent fortes. Il appartient au Gouvernement de 
s’engager au plus vite sur l’avenir de l’ONF et sur 
les moyens qu’il souhaite accorder aux enjeux de 
la gestion multifonctionnelle des forêts pu-
bliques. 
La présentation d’un budget en déséquilibre con-
tribue à renforcer nos inquiétudes. Il en est de 
même du relèvement du plafond d’endettement 
de l’Etablissement. 
La poursuite de la dégradation du niveau des 
effectifs est également un mauvais signal pour la 
qualité du service public forestier 
Enfin, nous tenons à exprimer notre agacement 
sur la stigmatisation dont font l’objet perpétuelle-
ment les fonctionnaires quant à l’évolution de la 
masse salariale. Nous relèverons également que 
la mise en exergue de la promotion de 20 col-
lègues adjoints administratifs dans le corps des 
SA dont le coût s’élève à 53 000€, est une provo-
cation inacceptable. Nous vous rappelons la de-
mande exprimée lors de la dernière séance du 
conseil d’administration, d’un reclassement de 
tous les collègues C administratifs dans le corps 
des SA. 



 

 Conseil d’administration du 28 novembre 2019 2 

 

L’ordre du jour détaillé : 

 Prévision d’exécution budgétaire 2019 (Communication) 

 Budget initial pour 2020 (Résolution n°2019-11) 

 Relèvement du plafond d’endettement de l’ONF (Résolution n°2019-12) 

 Cartographie des risques du contrôle interne comptable et budgétaire : plan d’actions 2019-2020 (Résolution 
n°2019-13) 

 Demande de remise gracieuse (Résolution n°2019-14) 

 Admission en non-valeur (Résolution n°2019-15) 

 Création du fonds de dotation « ONF – Agir pour la forêt » (Communication) 

 Ventes en lignes : bilan des ventes test de l’automne avant déploiement (Communication) 

 Projet de création d’une filiale de commission de transport (Communication) 

 Cahier national des prescriptions d’exploitation forestière (CNPEF) et Cahier national des prescriptions de tra-
vaux et services forestiers (CNPTSF) (Résolution n°2019-16) 

 Application de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique aux personnels de 
droit public de l’ONF (Résolution n°2019-17) 

 Avancement du projet de siège de l’ONF à Maisons-Alfort (Communication) 

 Fourniture de titres restaurant et des prestations associées (Résolution n°2019-18) 

 Couverture du régime frais de santé obligatoire des salariés de l'ONF (Résolution n°2019-19) 

 Fourniture d’habillement pour le personnel de l’ONF (Corse et DOM compris) (Résolution n°2019-20) 

 Gestion de l’entretien et de la maintenance des véhicules d’un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes et ses pres-
tations annexes (Résolution n°2019-21) 

 Tierce Maintenance Applicative (TMA) corrective et évolutive des applications « TECK », « Production bois » et 
« ADMINREF » (Résolution n°2019-22) 

Prévision d’exécution budgétaire 2019 

 

 Un niveau de cession du siège parisien, du 2 avenue 
de St-Mandé, inespéré à 43,5 M€. Cette vente porte 
le total des cessions pour 2019 à 55,1 M€ ! Cette 
vente exceptionnelle vient donc fortement impacté 
le résultat net 2019 attendu en bénéfice de 0,9 M€. 

 Au-delà du caractère exceptionnel de cette cession, 

la réalité budgétaire est plus rude. Hors cession im-
mobilière du siège, le déficit de l’ONF s’établit à -
42,6 M€ pour 2019. 

 Par conséquent, le besoin de financement de l’éta-
blissement ressort à 378,3 M€, et ceci malgré la ces-
sion du siège. Le relèvement du plafond d’emprunt a 
donc fait l’objet d’une nouvelle résolution. 
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 La déroute budgétaire de l’ANET ! Un DG qui se dit 
interpellé par les premières conclusions de la mis-
sion d’audit et qui prend des décisions immédiates :  

 Abandon des chantiers déficitaires, 

 Réévaluation des tarifs d’intervention, 

 Maîtrise des charges (avec mise sous observa-
tion de la gestion financière et points hebdoma-
daires). 

 Pour le DG, l’ANET est une malheureuse expé-
rience qui ne devra pas être renouvelée. Ce type 
de projet doit nécessiter à minima la réalisation 
d’un vrai business plan et s’accompagner d’au-
dits réguliers sur les premières années de fonc-
tionnement ! 

 Un budget de 6 M€ accordé à l’établissement par le 
Gouvernement pour gérer la crise sanitaire ! Au re-
gard des moyens engagées par l’Allemagne pour 
faire face à cette crise, nous restons perplexes sur la 
manière dont l’Etat appréhende les enjeux forestiers 
et environnementaux nationaux. Il semble que nous 
ne soyons pas les seuls à nous questionner puisque 
le représentant des Régions a lui aussi fait part de 
ses interrogations à l’encontre du Gouvernement et 
regretté une absence de concertation sur ce sujet. 

 
Budget initial pour 2020 
 

Ce point de l’ordre du jour aura donné lieu à près de 3 
heures de débats durant cette séance. 

 Nous retiendrons les éléments suivants : 

 Suite à notre interpellation, le DG : 

 A confirmé que le bénéfice du régime indemni-
taire B pour les C Administratifs occupant un 
poste B est budgété pour 2020 et que l’engage-
ment pris suite à la demande de FO sera tenu, 

 A confirmé que le bénéfice du régime indemni-
taire A pour les B Administratifs occupant un 
poste A est budgété pour 2020 mais que la mise 
en œuvre de cette mesure reste conditionnée à 
sa validation par le nouveau DG. 

 Suite à la demande du représentant de l’Inspection 
générale des Finances, le Président envisage la réu-
nion d’un CA extraordinaire lorsque la feuille de 
route du gouvernement sera précisément définie. 
Cela permettra de débattre des enjeux, des retours 
d’expériences et des choix afin de partager une vi-
sion commune pour l’avenir de l’établissement. 

 Un budget initial 2020 qualifié de sincère mais pré-
senté en déséquilibre à -47,4 M€. Notons la forte 
réduction de de la subvention pour charges de ser-
vice public versée par l’Etat qui passe de 53,4 M€ en 
2014 à 6,5 M€ dans le BI 2020. 

 La FNCOFOR est intervenue pour rappeler la nécessi-
té d’une intervention de l’Etat sur le sujet sociétal 
fort que représente la forêt. 

 Une volonté affichée de la part du Président que 
l’établissement ne fasse pas au-delà des moyens 
attribués par l’Etat. « Si nous avons 100 en moyens, il 
ne faut pas vouloir faire 150 ». 

 La présentation aura été l’occasion d’un mea culpa 
de la part de la direction générale sur une gestion 
reposant au cours des années précédentes sur une 
comptabilité analytique qualifiée de « faillible ». La 
volonté d’assoir la construction du budget sur le ré-
sultat de l’EBE est à relever. 

 La poursuite de la réduction de la masse salariale 
pour 2020 avec -2,9 M€ et de la réduction des effec-
tifs (- 116 ETPT hors emplois aidés par rapport au 
budget initial 2019 !!!). 
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 Sur la question des RPS et des conséquences pour 
les personnels des réductions d’effectifs, le DG 
s’est engagé à communiquer aux administrateurs 
le rapport d’expertise SECAFI. 

 

 Synergies-FO a interpellé le DG sur une notion 
récurrente apparaissant dans les documents pré-
paratoires : « La rationalisation des fonctions sup-
ports ». Nous souhaitions savoir à quoi devait à 
nouveau s’attendre une catégorie de personnel 
que a déjà payé un lourd tribut au fil des multiples 
vagues de réorganisation sur les dernières an-
nées. Pour le DG, la notion de rationalisation des 
fonctions supports doit être entendue comme 
une volonté : 

 De mettre à niveau des systèmes d’informa-
tion, 

 De rendre plus robuste la comptabilité analy-
tique, 

 De réexaminer tous les processus, de les sim-
plifier et de rendre effectif la dématérialisa-
tion de nombreux documents, 

 D’harmoniser les procédures entre les DT, 
avec un enjeu fort d’efficacité pour des fonc-
tions supports très décentralisées. 

 

 Conclusion : Ce budget sera le dernier à s’inscrire 
dans le cadre du COP 2016-2020 et avant que 
l’ONF n’entre dans une phase très incertaine 
d’adaptation de son modèle économique. 

Cahier national des prescriptions d’exploitation forestière (CNPEF) et Cahier national des prescriptions de tra-
vaux et services forestiers (CNPTSF) 
Il a été regretté l’abandon du terme de « règlement » pour celui de « cahier », 

Il est ressorti un besoin criant de former les TFT sur le contenu et le suivi de ces stipulations, 

Il est également souhaité, la mise en place d’indicateurs de suivi, notamment sur le respect des engagements envi-
ronnementaux. 

 

Application de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique aux personnels de 
droit public de l’ONF 

Synergies-FO a une nouvelle fois fait ressortir que tous les textes de la Fonction Publique s’appliquent aux fonction-
naires en poste à l’ONF quel que soit le statut de l’Etablissement. De ce fait, c’est une erreur et une inutilité de de-
mander au Conseil d’Administration de voter une résolution d’application de la loi à l’ONF. Nous ne pouvons que 
regretter une telle méconnaissance ! 

Nous noterons que le Président a partagé notre étonnement de voir apparaître cette résolution à l’OJ de cette 
séance du CA (sic !)… 

Fourniture de titres restaurant et des prestations associées 

La dématérialisation est programmée.  

Nous avons regretté une absence de revalorisation des tickets restaurants depuis près de 4 ans. Aucune réponse de 
l’Administration sur ce point… 

Fourniture d’habillement pour le personnel de l’ONF 

La dotation sera échelonnée entre les DT pour tenir compte des contraintes budgétaires. 


