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Conseil d’administration 
19 mars 2019 

Pour les éléments marquants à retenir de cette première séance 2019 du conseil d’administra-
tion nous noterons tout d’abord la posture d’ouverture du nouveau directeur général signe 
d’une volonté d’un retour à un dialogue social apaisé et constructif.  

Dans un contexte d’inquiétude de l’ensemble des personnels de l’établissement sur leur avenir, 
le directeur général a appelé de ses vœux « une évolution mais pas une révolution » de l’ONF. 
C’est-à-dire une stabilité du cadre législatif (régime forestier) et un maintien du statut d’EPIC 
dérogatoire de l’établissement tout en évoluant nécessairement sur le financement.  

Il faudra déplorer l’absence des 3 représentants de la FNCOFOR à cette séance et une posture 
incompréhensible de leur part, dans la presse, en matière d’attentes et de souhaits d’évolution 
pour notre établissement. 

Ci-dessous le détail de l’intervention que nous avons faite en tout début de cette séance : 

Au fil des années les résultats financiers de l’ONF 
mettent en exergue la fragilité du modèle écono-
mique de l’Etablissement. 

La situation de l’ONF est préoccupante sur le plan 
financier et angoissante sur le plan politique.  

Le compte financier que nous analyserons au cours 
de ce conseil, est certes en amélioration sur certains 
aspects, mais dérivant sur d’autres. 

L’Etat a décidé de mettre en place une mission inter-
ministérielle, pour analyser la situation financière et 
par-delà le modèle économique de l’ONF.  

Le périmètre de cette mission est large, même très 
large, car le statut de l’Etablissement fait l’objet de 
discussions. 

Dans le même temps, des titres de presse comme 
« l’ONF est au bord de la faillite », jettent un certain 
discrédit sur notre Etablissement, mais aussi des 
prises de positions de représentants de communes 
forestières conduisent à une angoisse certaine. 

Parler « de grand soir » n’est pas anodin, surtout 
lorsqu’il est précisé que « des propositions politiques 
et des pistes de mise en œuvre seront présentées à 
l’Elysée ». 

Aujourd’hui chacun y va de ses propositions sans qu’il 
en soit débattu en interne avec les représentants des 
personnels. Comprenez que la situation est des plus 
angoissante. 

FO tient à rappeler son attachement à l’ONF comme 
outil unique de la gestion des Forêts publiques, mais 

aussi à son statut d’EPIC dérogatoire. 

Le développement d’une politique forestière natio-
nale est de la compétence de l’Etat. Il est urgent que 
cette politique soit clairement définie et mise en 
œuvre avec les moyens financiers et humains néces-
saires. 

FO demande :  

 Que l’ensemble des services rendus par la forêt 
soit rémunéré 

 Que le versement compensateur soit réévalué à 
sa juste valeur 

 Que le taux du « CAS PENSIONS » soit considéra-
blement diminué, car il est le facteur essentiel 
des difficultés financières 

 Qu’il soit mis fin aux suppressions incessantes de 
postes 

 Que la sérénité des personnels soit restaurée par 
une GRH qui n’oppose pas les personnels et qui 
assure un avenir par de vrais parcours profes-
sionnels pour tous ceux qui sont actuellement en 
poste. 

FO fidèle à son sens du dialogue social quel que soit 
les dirigeants de l’ONF en appelle au sens des respon-
sabilités de chacun. Que demain ne soit pas un grand 
soir sans lendemain avec une atomisation des mis-
sions et des responsabilités mais au contraire un ave-
nir porteur d’une gestion durable qui concilie le rôle 
multifonctionnel de la forêt. 
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L’ordre du jour détaillé  

L’exécution du budget 2018 

La réorganisation des agences territoriales des Pyrénées 

La dématérialisation des bulletins de paye des personnels fonctionnaires 

Bilan 2018 et perspectives 2019 des ventes de bois 

L’avancement du projet de siège de l’ONF à Maisons-Alfort 

Les conditions générales d’accueil des mesures compensatoires en forêt domaniale 

Le renouvellement des emprunts bancaires de l’ONF 

L’ajustement des forfaits de remboursement des frais de déplacement 

L’exécution du budget 2018 

Le SNPA FO a souligné des avancées avec la présentation de données chiffrées plus précises et plus lisibles. Nous 

avons cependant rappelé notre vigilance sur la fiabilité des données chiffrées fournies en matière de masse sala-

riale. Remarque faite suite au constat d’erreurs sur les premiers éléments transmis relatifs aux données sur 2015 et 

2016 pour la partie OF. A noter que cette fois les tableaux faisaient bien apparaître la distinction entre le secteur 

public et le secteur salarié, ceci suite à nos demandes répétées lors des précédentes séances. 

 Nous avons également insisté sur la nécessité de bien détailler dans les documents présentés pour la partie analyse 

et argumentaire sur ce qui concerne, d’une part, l’évolution de la masse salariale droit public, et, d’autre part, l’évo-

lution de la masse salariale droit privé en distinguant les salariés agricoles et ceux du régime général. 

Il nous aura fallu regretter une nouvelle fois la remise en cause des engagements pris par l’Etat dans le COP et la 

construction d’un budget à l’équilibre avec des recettes exceptionnelles. 

Quelques éléments chiffrés : 

 

Il nous faudra déplorer le doublement du coût du recours à l’intérim passant de 1,2 M€ en 2017 à 2,4 M€ en 2018. 
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PRODUITS 2018 (en millions d’euros) CHARGES 2018 (en millions d’euros) 

Ventes de bois 277,6 Charges externes 190,3 

Chasse et concessions 66,7 Impôts et taxes 46,1 

Travaux et services 153,7 Masse salariale sect. public 220,8 

Versement compensateur 140,4 Pensions sect. public 101,5 

Versement des collectivités 29,3 Masse salariale sect. privé RG 37,8 

Contributions publiques 38,4 Masse salariale sect. privé RA 100,8 

Subvention service public 12,5 Masse salariale autres pers. 15,5 

Autres 143,4 Autres 153,9 

862,0 866,8 

Données chiffrées synthétiques 

Focus sur le résultat net 2018 

 

Nous avons déploré une réduction des investissements en matière de travaux forestiers (- 10 M€ en 2018 par rap-
port à 2017 
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La réorganisation des 

agences territoriales  des 

Pyrénées 

Le massif pyrénéen couvre actuellement 3 agences. Le pro-

jet vise à couvrir le massif pyrénéen de la DT Méditerranée 

avec deux agences territoriales, d’une part Ariège/Aude/

Pyrénées orientales et, d’autre part Gers/Haute-Garonne/

Hautes Pyrénées. 

Parmi les projets de réorganisations en cours à l’ONF, ce 

projet était le plus avancé, c’est pourquoi le nouveau Direc-

teur Général, a souhaité le conduire à son terme. 

Les demandes exprimées par les organisations syndicales 

au CTT Midi-Méditerranée n’ont pas été acceptées. 

Bilan 2018 et perspectives 2019 des ventes de bois 

L’année 2018 a été un très bon cru puisqu’en FD, 

les ventes de bois ont augmenté de 19 M€ et 

pour les FC, la progression a été de 29 M€. 

En FD, l’augmentation des recettes est largement 

portée par l’évolution du prix du chêne. Pour les 

forêts communales, c’est l’accroissement du vo-

lume qui explique en partie la progression des 

recettes. 

Les volumes vendus sont stables en forêt doma-

niale et en légère progression (4,4%) en forêt des 

collectivités. 

Le volume des bois façonnés en 2017 est en pro-

gression de 5% grâce à une politique volontariste 

de développement des contrats et de très bonnes 

conditions d’exploitation jusqu’en fin d’année. 

L’année 2019 s’annonce plus difficile sur les mar-

chés en raison des volumes attendus en bois sco-

lytés (dégradation du mix-produit et concurrence 

accrue des sciages en provenance d’Allemagne et 

de Belgique), de la stagnation du marché pour le 

chêne et des températures clémentes en début 

d’hiver 2019 ne permettant pas d’augmenter si-

gnificativement la consommation en bois énergie. 

Les recettes de bois pourraient être particulière-

ment affectées (10 M€) sur l’exercice 2019. 
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L’avancement du projet de siège de l’ONF à Maisons-Alfort 

L'ONF a choisi de recourir à un marché global de 

performance (MGP) pour la réalisation de son futur 

siège. Un marché global de performance permet 

d'associer l'exploitation/maintenance à la concep-

tion/réalisation afin de remplir des objectifs chiffrés 

de performance ; cette période d’exploitation est 

prévue pour 7 ans. Il est confié à un opérateur 

ou à un groupement le soin de concevoir, cons-

truire et d'exploiter le bâtiment. Dès l'origine du 

projet tous les aspects techniques sont étudiés afin 

de garantir les coûts, les délais et la bonne réalisa-

tion de l'opération. C’est donc un outil puissant pour 

concevoir non pas seulement un bâtiment, mais 

bien un lieu de travail, appelé à s’adapter sur le long 

terme aux évolutions des pratiques au travail et du 

contexte de l’Office. 

Les échanges menés avec les services de l'ONF 

ont permis d'établir le programme de perfor-

mance attendu quant à la construction, à son équi-

pement, à son aménagement, à son exploitation et 

à sa maintenance. 

Dans une optique d'amélioration de la qualité de vie 

au travail, le projet prévoit la construction d'un 

bâtiment moderne et fonctionnel conçu avec des 

espaces adaptés aux nouveaux usages et pratiques 

de management, collaboratif, à distance etc... Cette 

démarche doit conduire non seulement à une 

meilleure qualité de vie au travail et une efficaci-

té accrue des co-équipiers, mais aussi à une rationa-

lisation des surfaces utilisées. 

L'ambition du projet s'exprime aussi par une dé-

marche exemplaire sur les aspects environnemen-

taux élaborée sur 3 axes : Labellisation E+ C-, 

thématiques techniques et confort d'usage, chan-

tier propre. 

La localisation du bâtiment lui offre une forte visibili-

té lui permettant de promouvoir l'ONF et la filière 

bois. Démonstrateur des savoir-faire de la filière, il 

intégrera, outre la structure, une part importante 

de matériaux issus du bois. Dans cet objectif, un ra-

tio minimum d'utilisation de 250 cm3 de bois /m2 

de surface de plancher a été prescrit aux candidats. 

Un avis d'appel public à candidatures a été publié le 

22 juin 2018 et 14 candidatures ont été reçues le 26 

juillet. Un jury réuni en septembre a sélectionné les 

quatre candidats qui, parmi les 14, participeront au 

dialogue compétitif. Les solutions techniques propo-

sées par chacun des quatre soumissionnaires seront 

affinées au fur et à mesure du déroulement du dia-

logue afin de concevoir le bâtiment correspondant 

le mieux aux attentes de l'ONF. À l'issue du dia-

logue, un jury retiendra l'offre répondant le mieux 

aux critères d'attribution définis par l'ONF. 

L'opération de construction du futur siège doit être 

financée par la vente des biens et droits immobi-

liers appartenant à l’ONF et constituant son siège 

social actuel, situés 2 avenue de Saint-Mandé / 31 

rue de Picpus, à Paris (75012). 

Evolution des frais de déplacement pour le secteur public 

 Sont considérées comme grandes villes, les communes dont la population est égale ou > à 200 000 habitants 


