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La présence de FO a 
permis de dénoncer un 
certain nombre de 
positions inacceptables de 
l’administration. 

Le fait de siéger à la CAP 
montre toute l’utilité 
d’être présent, car la 
démission laisse le champ 
libre à l’administration. 

Cette dernière CAP, ne 
restera pas dans les 
annales comme un bon 
cru de dialogue social du 
fait du cadrage préalable 
du DRH. 

Plus que jamais il est utile 
d’être présent pour porter 
les dossiers de chacun. 

FO vous invite à la soutenir 
massivement, dans le cadre 
du renouvellement de la 
CAP. 

Renforcer FO, c’est avoir 
l’assurance de bénéficier 
d’une défense sans 
complaisance face à 
l’administration. 

Merci pour votre soutien, 
nous saurons l’utiliser à bon 
escient. 
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A l’ouverture de la réunion, le SNPA-FO a vivement dénoncé l’absence du DRH qui une nouvelle fois 
s’est défilé. Pourtant le 23 octobre dernier le SNPA a adressé un message au DRH, lui demandant 
d’être présent. Les membres de la CAP  « ont apprécié » l’absence totale de considération du DRH 
pour le secteur public et pour une partie des cadres de l’Etablissement ! 

Le SNPA s’est offusqué de la stigmatisation des fonctionnaires dans le cadre du séminaire d’accueil 
des nouveaux entrants. 

Le SNPA aurait souhaité que le DRH s’exprime sur la politique RH, les orientations de l’ONF en 
matière d’organisation et de statut de l’Etablissement. 

Le SNPA dénonce une nouvelle fois l’absence de parcours professionnels pour les fonctionnaires et le 
manque total de volonté pour leur assurer un avenir. 

Pour le SNPA l’absence de visibilité est insupportable. Tout est suspendu au conseil d’administration 
du 29 novembre pour lequel nous ignorons toujours l’ordre du jour accompagné des documents. 

 

 

 

 

Poste Libellé Localisation Clt 

poste 

Candidatures Attribué A  Venant de 

18029 Contrôleur de gestion 

sociale 

Bruges  A1 1 SACE   

18094 Responsable SIG Nantes A1bis 1 CATE   

18016 Chargé de développement 

local 

Rennes  A1 1 CTF   

2806 Secrétaire Général Poitiers  A1 Non demandé   

11772 Chef de projet arbres 

conseil 

Le Mans A1 2 CTF   

18047 Responsable pôle 

développement RH 

Dijon  A1bis 3 (1 Attaché, 2 salariés) Vote partagé  

9647 Responsable territorial 

achats 

Fontainebleau A1bis 1 salarié    

14892 Chargé de communication Versailles  A1bis 1 Attaché Vote partagé  

12099 Secrétaire général Foix A2 1 Attaché Poste non vacant  

11922 RUP Bourg en 

Bresse 

A2 2 salariés   

11949 RUP Grenoble A2 1 IAE   

10500 Responsable service 

aménagement du territoire 

Cayenne  A2 Non demandé   
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8855 Responsable pôle achats 

facturation 

Paris  A2 1 Salarié   

15699 Chargé de communication Paris A1bis Non demandé   

 

FO a fermement dénoncé le refus de la DRH d’accorder une mobilité pour deux collègues qui 
avaient parfaitement le profil pour les postes demandés. Nous dénonçons une nouvelle fois 
le blocage des parcours des fonctionnaires au profit de collègues salariés ayant intégré l’ONF 
depuis quelques mois seulement qui parfois n’exercent pas le métier correspondant au profil 
du poste mis en appel. 

Pour une candidature, FO a dénoncé les appréciations d’un DT faisant en sous-entendu 
référence à une activité syndicale. C’est inadmissible et inacceptable ! On constate également 
un désaccord au sein de la DT d’accueil sur cette mobilité. 

Le poste 12099 de Foix est non vacant. Une nouvelle organisation est envisagée. Un poste de 
SG devrait être ouvert sur Saint Gaudens. FO demande que ce poste soit mis en appel le plus 
rapidement possible afin d’affecter la personne intéressée. La DRH répond qu’il faut attendre 
la confirmation de la création de ce poste. 

Nous apprenons que l’ONF a recours à un logiciel de test de personnalité « SOSIE » lors des 
mobilités, essentiellement de cadres. FO a dénoncé l’initiative de cette démarche qui n’a pas 
fait l’objet d’information.   

 

 

 

Ratio promus sur promouvables : 7 % 

Nbre d’Attachés remplissant les conditions pour l’examen professionnel au titre de 2019 : 47 

Application ratio :   3,29  

Rompu 2018 :   0,18 

Total :  3,47 soit 3 

Nombre de possibilités :   

-  Au titre de l’examen professionnel 2019 = 2 
- Au titre du choix 2019 = 1 

Rompu pour 2020 : 0,47 

Conditions statutaires au titre de l’examen : 
- Être au 5è échelon et 3 ans en A 

A l’issue de l’examen la CAP arrête le tableau suivant par ordre de mérite. 

Nom Prénom 

JUSTIN Claire 

BALLAND Dominique 

La nomination interviendra au 1er janvier 2019 
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Conditions statutaires pour l’accès au choix : 
- 7 ans en catégorie A et être au 8è échelon au 31 décembre de l’année du tableau 

d’avancement 

 

DT Agents remplissant les 

conditions statutaires 

Agents classés Agents non classés Agents non 

proposés 

PROMUS 

AURA 1 1   1 

BFC 1 1    

COA 2 2    

DG 6 2 4   

GE 5 2 3   

MM 6 2 4   

SN 4  4   

Corse Dom 1 1    

Total 26 11 15  1 

 

Est inscrit au tableau d’avancement au choix pour 2019 

Nom Prénom DT 

ROY Jeanne Antide AURA 

La nomination interviendra au 1er juillet 2019 

FO a eu l’occasion de relever les commentaires d’une DT qui n’a classé personne. 

Suite à une décision d’exécution d’un jugement, un collègue a été réinscrit en dernière 

position du tableau d’avancement au titre de 2012. Attention réinscription ne vaut pas 

nomination. La DRH se prononcera ultérieurement. 

 

Conditions statutaires : 

- Etre au 5è échelon du grade de principal 

Les intéressés doivent justifier :  

Article 24-1 

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à 

l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de 

retraite à la date d'établissement du tableau d'avancement ;  

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales 

ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat 

partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent 

sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction 

publique, pris en compte pour le calcul des six années requises.  
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Article 24-2 

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite 

de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date 

d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en 

position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois 

culminant au moins à l'indice brut 966.  

Dans la limite de 20% des promotions annuelles, peuvent également être inscrits au 

tableau d’avancement, les attachés principaux ayant fait preuve d’une valeur 

professionnelle exceptionnelle. Les attachés principaux doivent justifier de 3 ans 

d’ancienneté dans le 9è échelon de leur grade. 

Les fonctions prises en compte pour l’application du 2o de l’article 24 du décret du 17 octobre 2011 

susvisé sont les suivantes : 

1. Chef de bureau ou de département en administration centrale. 

2. Chef d’une structure chargée d’assumer la gestion des affaires générales d’un secrétariat général, 

d’une direction d’administration centrale ou d’un service à compétence nationale et portant l’intitulé de 

secrétaire général, chef de cabinet ou directeur de cabinet. 

3. Chef du bureau d’un cabinet ministériel. 

4. Chef d’un projet nécessitant la coordination de plusieurs services dans le cadre de la mise en œuvre 

d’une politique publique, notamment : « chef de mission LOLF », « chef de projet miroir opérateur 

national de paye (ONP) », « chef de pôle d’expertise et de services (PESE) », « chef de plate-forme 

Chorus » et « chef d’une mission en lien avec la réforme de l’Etat ». 

5. Dans les services déconcentrés, toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieures à celles de 

préfet, de recteur, de directeur interrégional, de directeur régional ou de directeur départemental, sous 

réserve des dispositions figurant dans les arrêtés fixant la liste des fonctions ministérielles spécifiques. 

6. Chargé de mission auprès d’un secrétaire général pour les affaires régionales. 

7. Fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 6 ci-dessus, exercées en position d’activité ou de 

détachement dans un corps autre que le corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat ou 

dans un cadre d’emplois. 

 

Outre les fonctions énumérées dans l’arrêté du 30 septembre 2013 susvisé, les fonctions spécifiques 

exercées à l’Office national des forêts qui peuvent être prises en compte pour l’application du 2o de 

l’article 24 du décret du 17 octobre 2011 susvisé sont les suivantes : 

I. − Au siège : 

a) Directeur central ; 

b) Chef de département ; 

c) Chef d’un projet dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique nationale portée par l’établissement 

nécessitant, le cas échéant, la coordination de plusieurs services ; 

d) Expert de domaine confirmé sur des politiques stratégiques ; 

e) Auditeur à l’inspection générale. 

II. − Dans les territoires : 

a) Directeur délégué territorial ; 

b) Directeur régional ; 

c) Directeur d’agence territoriale ; 

d) Directeur d’agence travaux ; 

e) Chef d’un service fonctionnel en direction ou délégation territoriale ; 

f) Secrétaire général d’une direction régionale de plus de 100 agents et salariés (y compris ouvriers 

forestiers). 
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Evolution des effectifs du grade de Hors Classe 
(Arrêté du 30 septembre 2013 – article 1er) 

 

Année Nombre d’agents hors classe 

2018 11 

Tableau d’avancement 2019 

 
Le nombre de promotions possibles au titre de 2019 n’étant que de 3, il ne peut donc pas y avoir de 
promotion au titre de l’ancienneté dans le 9è échelon (valeur professionnelle exceptionnelle).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom et Prénom Grade DT Date de départ

CASSE Monique ATTACHE DT MIDI MEDITERRANEE 01/01/2019

MARTIN Jean-Luc ATTACHE HC DT AURA 01/03/2019
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Nominations 

Mme Brigitte PLANA, Direction territoriale Midi Méditerranée, nommée Attaché d’administration 

de l’Etat à compter du 1er juillet 2018 au titre de la liste d’aptitude. 

Pauline BATTAIS et Patrick GENELLE issus des IRA ont rejoint l’ONF le 1er septembre 2018. Le SNPA 

FO leur souhaite la bienvenue et plein succès dans leurs fonctions. 
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Sur plusieurs dossiers, le DRH a modifié les règles établies, ce que FO et tous les représentants siégeant 

ont dénoncé. FO demande à quoi peuvent bien servir les accords entre les représentants des 

personnels et ceux de l’administration, si le DRH qui ne participe pas à la CAP les remet en cause. 

De ce fait les deux organisations présentes ont refusé de discuter des critères pour accéder au corps 

des Attachés par liste d’aptitude en réaction aux positions inadmissibles du DRH. Bien que non présent 

à la CAP, chaque litige lui remonte pour décision, lors des suspensions de séances. Cela interpelle !!! 

FO discutera des critères pour le passage au choix dans le corps des Attachés, lorsque la CAP sera 

renouvelée. 

FO est intervenue pour que les collègues « chef de mission » qui vont remplir les conditions pour 

accéder à l’échelon spécial, soient nommés le plus rapidement possible. La DRH indique que les 

dossiers seront examinés l’an prochain et soumis à la décision du DRH. 

Les membres de la CAP. 

Jean Philippe COTTET, Sophie LACORRE, Catherine QUEFFEULOU, Marc COULON 

 

DT/DR Poste Nom Prénom Date Nomination Grade Information CAP Classement 

actuel

AURA DA Drôme Ardéche FONTON Alain 01/04/2018 IDAE Automne 2018 A4

AURA DA Montagnes Auvergne LLAMAS Hervé 01/05/2018 IDAE Automne 2018 A4

BFC DA Bourgogne Ouest LEFAUVRE Marc 15/08/2018 IDAE Automne 2018 A4

BFC DATE Nord Franche-Comté WILMSMEIER Eike 01/10/2018 IAE Automne 2018 A4

COA CSRHT LENOBLE Stéphanie 14/05/2018 Salarié Automne 2018 A3

COA DA Landes Nord Aquitaine CONSTANTIN Eric 01/11/2018 ICPEF Automne 2018 A4bis

DG Chef de département Recettes GORIAU AnneTiphaine 15/10/2018 Inspecteur des 

finances publiques

Automne 2018 A3

GE DA Colmar MERIC Pascal 01/09/2018 IDAE Automne 2018 A4

MM DA Bouches du Rhône Vaucluse CAUVIN Frédéric 01/09/2018 IPEF Automne 2018 A3
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Pour être certain d’être entendu, défendu (e) un seul 
vote : FO 
FO était la seule organisation à ne pas avoir démissionné de l’ensemble des instances (CTC, 
CTT/CTR/CTS et CAP) 

Vous avez été très nombreuses et nombreux à vous adresser à FO pour vous défendre, ce que 
nous avons fait avec force. Merci de nous avoir sollicité. 

Vous avez fait confiance à FO durant ce mandat qui l’a valorisée par une défense efficace et 
un refus de démissionner malgré les difficultés rencontrées en matière de dialogue social à 
l’ONF. 

FO a respecté votre soutien de 2014, ce qui vous assure qu’au lendemain du 6 décembre 2018 
elle continuera de siéger. 

Pour être certaines et certains que votre voix sera entendue, élisez des représentants FO qui 
siégeront. 

Nous élisons nos représentants à la CAP, pas des fantômes ! 

Parce que demain ne sera plus comme aujourd’hui, il faut plus que jamais des représentants 
qui s’engagent à siéger dans les instances pour vous défendre. 

FO un contrat de confiance avec chacune et chacun 

 

L’abstention c’est l’ennemi de la carrière.  

Je suis directement concerné (e) par ces 
élections, donc avant le 4 décembre 

Je vote FO 

J’invite mes collègues à voter FO 


