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A l’ouverture du CTC, le SNPA est revenu sur l’article 37 du projet de loi sur la déontologie des 
fonctionnaires, en demandant son retrait.  

Le SNPA cite l’article 2 de la loi 83-634 qui stipule que dans les services et établissements 
publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s’applique qu’aux agents qui ont la 
qualité de fonctionnaires. 

Pour le SNPA la loi 83-634 est le fondement de la Fonction Publique et de ce fait tous les 
textes s’appliquent à l’ONF, ce qui fait qu’il n’y a pas de nécessité de prévoir un article 
spécifique dans la loi de déontologie. 

La nouvelle rédaction de cet article 37, présentée ce jour par le DG avec l’aval de la Fonction 
Publique, ne fait toutefois plus la distinction entre missionsde service public administratif et 
service public industriel et commercial. 

Le pire vient d’être repoussé, mais le SNPA maintient sa vigilance à la hauteur de son 
opposition à la rédaction initiale. 

 

*** 

 

 

A l’ordre du jour : 

 Suites du CTC du 28 mars 2013, 

 Stratégie bois façonnés et contrats d’approvisionnement – étude de faisabilité 

 Présentation de la comptabilité analytique et bilan des agences travaux 

 Projet d’instruction sur les droits syndicaux à l’ONF 

 Régime indemnitaire, modification de l’arrêté de décembre 2005 

 Réforme du régime des concessions 

 Points divers. 

 

 

 

 

 

CTC 
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Le SNPA est de nouveau intervenu pour le respect des textes en matière de recrutement, à savoir 
que l’ONF ne peut pas recruter un CDI avant  deux ans, suivant la première mise en appel à 
candidatures du poste.  

Le SNPA dénonce le recrutement de CDI de droit privé sur des fonctions exercées par des 
fonctionnaires. 

Pour les emplois qui ne correspondent pas à un corps de fonctionnaires, le contrat doit être de droit 
public car une dérogation expérimentale de 4 ans permet de conclure un CDI public 

Le SNPA dit ne plus croire dans la parole du DG, car d’un côté, ce dernier dit vouloir diminuer le taux 
de vacances des postes, mais d’un autre côté,  refuse les arrivées en détachement, au prétexte qu’à 
l’heure actuellele  plafond d’emploi est déjà atteint. 

L’imputation de la liste complémentaire des TOF de 2012 sur 2013 est anormale et le SNPA conteste 
cette utilisation des listes complémentaires. 

Le SNPA a demandé au DG de passer commande aux jurys, d’arrêter des listes complémentaires de 
lauréats à hauteur de 200 % des listes principales, mais précise qu’il faut pour cela que la liste des 
admissibles soit beaucoup plus importante. 

Le DG dit avoir passé commande de telles listes complémentaires aux jurys de concours. 

Le SNPA fait remarquer que les concours internes ne peuvent pas être considérés comme des 

recrutements car il ne s’agit pas d’entrées à l’ONF, mais de promotion interne. 

En réponse au SNPA, il est indiqué que les prévisions de départs en retraite pour 2013 sont de 220. 
Pour le SNPA il faut augmenter le nombre de postes aux différents concours et organiser un concours 
d’attachés, car les prévisions actuelles de recrutement par concours sont seulement de 88. Même s’il 
y a quelques recrutements d’emplois réservés, nous sommes loin du compte 

Le DG s’engage à re-balayer les besoins et à discuter avec les partenaires sociaux de l’application des 
textes en matière de recrutement. Le SNPA qui mène un combat sans merci depuis plus d’un an, 
espère que ses propositions seront entendues. 

 

 

Suite du CTC du 28 mars  2013 
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2007 2011 2016

Réalisé Objectif

1 283

2 061

2 983
+45%

+61%

forêts domaniales
en milliers de m3

éqBSP

1 900

1 601

2 290
forêts des collectivités
en milliers de m3 éqBSP

+19%

+21%

En application des objectifs fixés dans le cadre du contrat d’objectifs 2007-2011, l’ONF a 

développé la vente de bois façonnés, notamment par le biais de contrats d’approvisionnement. 

Le COP 2012-2016 confirme et amplifie cette évolution

2007 2011 2016

ObjectifRéalisé

LES REALISATIONS ET LES OBJECTIFS

 24 M€

- 21 M€

- 10 M€

- 19 M€

 25 M€

Forêt domaniale Forêt des

collectivités

Actions d'intérêt

général

Concurrentiel Hors activité

* 47,2 M€ de produits fiscaux exceptionnels ; 

* 22,3 M€ de charges : CAA (16,9 M€) ; taxe 

s/salaires de 2011 (5,4 M€)

y/c versement compensateur (120 M€) 

Frais de garderie (24 M€) et 2 €/ha (4,7 M€)

y/c MIG nationales État : 29 M€

Résultat net 2012 : - 0,9 M€
compta générale = compta analytique

y/c subvention 

d’équilibre 44,9 M€

Commercialisation des bois 

Comptabilité analytique – bilan agences travaux 
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Le décret 82-447 ayant modifié l’exercice du droit syndical, une instruction transposant les nouvelles 
dispositions à l’ONF est soumise à l’avis du CTC 

Vote : Pour : CGC, SNUPFEN, UNSA 

Contre  CGT 

Abstention : SNPA & SNTF FO 

 

 

Lors du CTC du 28 mars dernier, le SNPA avait déjà demandé la parité entre les corps administratifs 
et techniques. 

Après les différentes observations syndicales  et propositions du SNPA le texte avait été retiré et le 
DG avait annoncé la tenue d’une réunion de travail pour évoluer sur le sujet. 

Un nouveau projet d’arrêté mais sans les tableaux, est présenté devant ce CTC, alors que la réunion 
de travail promise n’a pas été tenue. 

Pour contourner la demande de parité du SNPA, les tableaux n’apparaissent plus. Le SNPA constant 
dans ses démarches, surtout lorsqu’il s’agit de traiter équitablement les corps de même niveau, 
demande : 

- La revalorisation de la  PSR des adjoints administratifs, seuls agents de catégorie C à l’ONF, 
avec une rémunération qui est vraiment inacceptable 

- Que le taux de la PGSE des SACS et SACE soit porté de 4,5 à 5 comme pour les TPF et CTF, car 
les 2 corps sont basés sur la même grille NES B. Alors pourquoi les Gestionnaires 
administratifs seraient une fois de plus, mal traités ? 

- Que le taux de la PGSE des Attachés principaux soit porté de 5,5 à 8 comme pour les IDAE, et 
que le grade de « hors classe » soit mentionné, dès lors que le CIGEM sera publié avant le 1er 
septembre prochain. Pourquoi les cadres issus d’une formation administrative seraient 
moins bien traités que les autres cadres, alors qu’ils exercent un même niveau de 
responsabilité ? 

Vote : 

Contre : SNPA-FO,  SNUPFEN, CGT,  

Abstention : SNTF-FO, UNSA, CGC 

Cet arrêté indemnitaire classe les Agents patrimoniaux en B2. Ce texte ainsi que le décret NES B 
technique seront prochainement envoyés par « Bercy » au Conseil d’Etat pour examen avant 
publication. 

Il est évident que ces textes ne seront pas publiés comme prévu au 1er juillet prochain. 

De ce fait, le DG vient de décider que la nouvelle note de service sur le classement des postes ne sera 
plus applicable au 1er juillet 2013, mais à la date de publication du NES B. Le DG justifie sa position de 
report de l’entrée en vigueur du nouveau classement des postes dans un but de cohérence avec les 
ex TOF. Ce qui est curieux, c’est que le DG refuse la parité entre administratifs et techniques et 
pourtant ce serait cohérent. 

Le SNPA ne comprend absolument pas ce report d’application de la note de service sur le classement 
des postes. Les Collègues devant bénéficier d’une amélioration de classement apprécieront ce report 
du DG. 

Droits syndicaux à l’ONF 

Régime indemnitaire 
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En raison de l’heure tardive, ce point n’a pas été examiné 

 

 

SIRH 
Le SNPA aborde de nouveau le SIRH et évoque l’audit en cours par un cabinet extérieur qui est 
chargé d’analyser les dysfonctionnements et de proposer pour fin juin un plan d’actions pour que la 
Base unique, après 5 ans d’attente et de reports successifs voit enfin le jour pour la fin 2013. 

Le SNPA étonné que les personnels des départements de gestion de la DRH ne soient pas informés 
de cet audit, demande au DG de diriger les auditeurs vers eux, car ce sont bien les personnels de ces 
départements qui doivent exprimer leurs besoins et faire part des problèmes qu’ils rencontrent. Ce 
n’est pas l’informatique qui doit contraindre les gestionnaires à s’adapter, mais bien l’outil qui doit 
répondre aux besoins des départements de gestion et permettre une gestion moderne et facilitée de 
la GRH. 

Le DG s’est engagé à ce que les auditeurs entendent les personnels des départements de gestion. 

Le SNPA est toujours en demande de l’élaboration d’un cahier des charges global, afin d’acquérir un 
progiciel capable de gérer tous les aspects de la GRH. 

Paie des personnels du Siège 
Point non abordé en séance. Le SNPA demande que la paie des personnels du Siège soit rattachée 
dans les meilleurs délais à la Trésorerie de Clermont Ferrand comme c’est le cas pour tous les autres 
personnels des DT et DR. Le SNPA s’oppose à un transfert de cette paie sur PAM, qui est un outil 
totalement inadapté pour cela. 

Chaine des dépenses 
Le SNPA s’est offusqué qu’un appel d’offres ait été lancé avec comme objet l’amélioration de la 
chaine des dépenses et cela sans qu’il y ait eu de débat. 

Corse : DSP 
Le SNPA a abordé la délégation de service public consentie à l’ONF par la Collectivité territoriale 
Corse. Le DG répond que des discussions sont en cours et que prochainement il recevra les 
représentants des personnels de la Corse. 

Ratios SACS et SACE 
Le SNPA demande pour la nième fois, la lettre de refus du MAAF, concernant les taux dérogatoires 
pour l’accès aux grades de SACS et SACE au titre de 2013. Le SNPA ne se contentera pas d’une 
réponse verbale du département PFC. 

Revalorisation triennale des contractuels 
Le SNPA a demandé la date de mise à disposition des moyens financiers auprès des DT pour 
permettre aux agents non titulaires concernés en 2013, de bénéficier de l’augmentation triennale. 

 

Sur bon nombre de ces questions diverses, le DG fait savoir qu’une réponse sera apportée. 

Fin du CTC 19 H 25 

Régime des concessions 

Questions diverses 


