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CAP Attachés—26 mars 2019 

FO regrette une nou-
velle fois l’absence du 
DRH, dans l’instance où 
siège une partie des 
cadres de l’Etablisse-
ment. 

Sa présence en qualité 
d’expert aurait permis 
de débattre de la stra-
tégie et des enjeux en 
matière de ressources 
humaines. 

Cette 1ère CAP s’est dé-
roulée dans un climat 
constructif. 

FO en sa qualité de 
1ère organisation a 
porté haut et fort les in-
térêts des Attachés 

 

 

 

 

 Règlement intérieur 

 Mobilités 

 Titularisations 

 Questions diverses 
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*SRAIC (sous réserve d’arbitrage inter-corps) *SRAIS (sous réserve d’arbitrage inter-secteur) 

Poste Libellé Localisation Clt Candidatures Attribué A Venant de 

18014 Chargé de mission Boigny s/

Bionne 

A2 1 IAE     

18215 Acheteur Boigny s/

Bionne 

A1 3 (2 SACE, 1 SACS)     

18244 Contrôleur de gestion Fontainebleau A1 1 SACN salarié     

14156 Commercial – chargé 

d’affaires 

Bois Guillaume A1 1 CTF     

3410 Responsable SST Fontainebleau A1 bis Offre non demandée     

18222 Responsable pôle dé-

penses 

Montpellier A1 2 SACE     

12326 Responsable SIG Le Pradet A1 2 (1 TF, 1 CTF)     

10500 Responsable service amé-

nagement du territoire 

Cayenne A2 1 Attaché  Poste non vacant   

18232 Chef du pôle SI métiers de 

gestion forestière 

Montreuil A2 1 salarié     

18233 Chef du pôle SI métiers 

production et commercia-

Montreuil A2 1 salarié     

13374 Chef du pôle gestion des 

personnels 

Paris A2 Offre non demandée     

17982 Responsable national 

GPEC 

Paris A2 1 salarié     

7826 Chargé de mission Montreuil A2 1 salarié     

13724 Responsable clients col-

lectivités 

Montreuil A1 bis 1 salarié     

18230 Responsable administra-

tion des ventes 

Montreuil A2 1 salarié     

Nom et Prénom Grade DT Date de départ

ARANDEL Patrick ATTACHE PR DG 01/07/2019

CARRASCO Françoise ATTACHE MIDI-MEDITERRANEE 01/07/2019

HARLY Jean-Paul ATTACHE GRAND EST 01/07/2019

LESNY Martine ATTACHE GRAND EST 01/09/2019
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DT/DR Poste Nom Prénom Date Nomination Grade Classement 

actuel

AURA Adjoint au DT DUBOIS Eric 01/01/2019 ICPEF A4

COA DA Pyrénées Atlantiques DE BOUTRAY Antoine 01/02/2019 IAE A3

DG Chef du pôle RH DG DUROI Matthieu 01/01/2019 Attaché principal A3

DG Auditeur interne LEFEBVRE Julien 01/01/2019 Attaché principal A3

DG Délégué national mécénat LECOMTE Frédérique 01/01/2019 IAE A3

DG Chef du département Marketing et 

Commercial

PHILIPPE Nicolas 07/01/2019 Contractuel A3

GE DA Aube Marne BAYLE-

HERBILLON 

Clotilde 01/03/2019 IPEF A4

GE DA Etudes PIERRAT Delphine 01/01/2019 Contractuel A3

MM DA Castres LAVILLAUREIX Phlippe 04/03/2019 Contractuel A3

Guyane DR Guyane LATREILLE Catherine 01/04/2019 IDAE A4

nom prénom
date 

titularisation
affectation intitulé poste

BACHACOU Stéphane 01/12/2018 DT AURA SG Haute Savoie

COLLERAIS Florence 01/12/2018 DG -DEFSI Gestionnaire référentiel SAP

LAFARGUE LAURE 01/03/20189 DG - AC Adjointe au chef du dpt Dépenses

MARCQ Camille 01/12/2018 DG - DCBS Chef de produit loisirs nature

MOULET-ROBLES Catherine 01/12/2018 DR Martinique
Responsable administratif DR Martinique et 

référent RH Antilles-Guyane

VARELA Véronique 01/12/2018 DT MM SG - DT MM

Nous adressons toutes nos félicitations aux collègues 
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Effectifs au 1er avril 2019

Stagiaires Attachés Principal Hors classe

Grades Titulaires  Suppléants 

Attaché Catherine QUEFFEULOU Sophie LACORRE-SCOZZARO 

Attaché principal Marc COULON Jean-Philippe  COTTET 
SNPA-FO CGC
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Nomination dans le grade d’Attaché Principal 

Nom Prénom Effet 

BALLAND  Dominique 01/01/19 

1JUSTIN Claire 01/01/19 

ROY Jeanne-Antide 01/07/19 

Mobilité et parcours professionnels 

Clémentine DARMON chef du département développement 

RH a assisté en qualité d’expert à un échange sur la mobilité 

et les parcours professionnels. 

Mobilité 

FO  a ouvert le débat en abordant la règle des 3 ans au 

poste. Pour FO  cette règle  doit être assouplie dans certains 

cas pour éviter des départs de l’ONF. 

Par ailleurs, FO a demandé une totale équité entre les sala-

riés et les personnels du secteur public en précisant que l’on 

ne peut pas obliger les fonctionnaires à faire mobilité alors 

qu’une telle exigence n’est pas inscrite dans le contrat des 

salariés. 

Parcours professionnels 

Le SNPA est intervenu, pour une gestion personnalisée des 

Attachés, avec une demande de recensement des souhaits 

en matière  d’évolution de carrière notamment vers les em-

plois de chef de département, de directeur d’agence et de 

Directeur Territorial. 

Nathalie CANTIN nous informe qu’un projet de convention 

entre l’ONF et le MAA est en cours. Les IGAPS auront pour 

mission de conseiller les Attachés, les IAE, les IPEF. 

Concours d’Attaché 

Suite aux démarches de FO, un concours d’Attaché 2019 est 

ouvert pour 7 postes. FO a demandé que les postes à offrir 

aux lauréats soient rapidement identifiés dans les services. 

La DRH nous répond que la mention «  poste pouvant être 

attribué à un lauréat de concours » sera mentionnée sur 

l’appel à candidatures qui paraîtra fin avril début mai. FO a 

demandé qu’une dizaine de postes soit identifiée, de ma-

nière à permettre un choix. FO a aussi demandé la constitu-

tion d’une liste complémentaire pour être certaine que les 7 

postes mis aux concours seront bien pourvus. 

FO demande la mise  en  place d’une période d’immersion 

en dehors de leur résidence administrative d’au moins un 

mois pour les futurs lauréats, ainsi que la mise en place « de 

modules de formation métier » adaptés au poste. 

FO a demandé le lancement de la préparation pour le con-

cours d’attaché 2020. La DRH répond que pour cela il faut la 

confirmation du DG d’organiser un concours en 2020. FO a  

rappelé l’engagement pris par le DG en 2017 d’organiser 3 

concours (2017, 2019 et 2020) pour 7 postes chacun. 

Liste d’aptitude d’attaché 

La note de service appelant à candidater à l’emploi d’Attaché 

sera prochainement publiée.  Deux ou trois postes seront à 

pourvoir. La liste sera établie lors de la CAP de juin prochain. 

Principalat d’Attaché 

FO rappelle que les lauréats  de l’examen professionnel 

d’Attaché principal, ne sont plus astreints à mobilité. FO in-

vite tous les collègues à se présenter à cet examen. La date 

limite des inscriptions est fixée au 17 septembre. L’épreuve 

se déroulera du 7 au 11 octobre 2019. 

Emplois de chef de mission 

FO a demandé la date de prise de décision pour la nomina-

tion dans l’échelon spécial de chef de mission, sachant qu’il y 

a 6 postes vacants. La DRH nous précise que le recensement 

est en cours auprès des DT. La prochaine CAP sera informée 

des nominations qui seront arrêtées par le Directeur Géné-

ral. 
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La prochaine CAP se tiendra le  5 juin prochain. Elle étudiera les mobilités et la liste d’aptitude au corps 

Recours contre les listes d’aptitude 

FO demande depuis plus d’un an le traitement par un avocat 

des recours exercés contre les listes d’aptitudes.  Ce message 

n’a pas été entendu, car les mémoires en défense des derniers 

recours ont été  faits par l’ONF.  Le 11 mars dernier, FO a saisi 

le DG de cette situation qui  a demandé à la DRH de faire ana-

lyser les réponses de l’ONF par un avocat. FO demande en 

séance la suite réservée à la prise de position du DG sur ce 

dossier ainsi que la communication de l’avis de l’avocat. La 

DRH fera rapidement un retour aux membres de la CAP 

Appel à candidatures 

Le prochain appel à candidatures sera publié fin avril, début 

mai au plus tard. 


