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A l’ordre du jour  

 Présentation de l’audit sur les BET 

 Information sur les projets SIFOB 

 Information sur « production bois » 

 Nouveau marché de l’habillement 

 Point sur la négociation du statut  TAM 

 Projet d’instruction sur les marteaux forestiers 

 Stratégie sur la relocation des chasses en 2016 

 Point sur le SIRH 

 Points divers 

Un audit sur les Bureaux d’études a été conduit sur l’organisation, les prestations, les synergies et 

partenariats, de septembre 2012 à mars 2013. 

Cet audit a mis en exergue une dynamique et des acquis tangibles et fait ressortir des marges de 

progrès. 

De cet audit ressort un certain nombre de recommandations : 

- Le rôle de chef d’orchestre du Directeur d’agence territoriale 

- Harmoniser les règles de facturation interne entre BET et autres services 

- Renforcer le plan d’actions « marge nette positive » 

- Poursuivre une réflexion sur l’organisation des BET du quart Nord-est 

- Dynamiser le fonctionnement du réseau des BET 

- Adapter rapidement le niveau et la composition des effectifs des BET 

- Mettre en œuvre un volet « BET » dans le cadre du plan national d’action « SIG » 

- Sécuriser la qualité des études des BET 

- … 
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La présentation du logiciel, met en exergue un développement informatique important et fournisseur 

de nombreuses informations. Nous ne pouvons que regretter que l’ensemble des applications 

informatiques de l’ONF n’ait pas cette qualité. 

Le nombre d’UP et les effectifs 
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Dans le cadre de la chaine d’approvisionnement des bois, une étude d’impact a été conduite 

 

Un plan de formation est prévu jusqu’en 2016. 

En DT COAL, le déploiement est prévu à l’automne 2013 pour l’agence Bretagne, au 1er semestre 2014 

pour les 2 autres agences pilotes : Pays de la Loire et Centre Val de Loire, à l’automne 2014 pour les 

autres agences. Les Gestionnaires administratifs sont partie prenante.  

Le SNPA tient à ce que l’évolution de la commercialisation soit l’occasion pour les gestionnaires 

administratifs de valoriser leurs compétences. 

 

 Pour la campagne 2013 il est prévu une baisse de la valeur en points des vêtements de travail (veste 

et pantalon de travail, polo, pull-over) et un maintien pour les autres articles du vestiaire. 

Le dispositif de dotation sera identique à celui de 2012 à savoir :  

 200 points pour les personnels techniques 

 135 points pour les directeurs territoriaux, d’agence, les directeurs fonctionnels 

 135 points pour les gestionnaires administratifs avec fonction de représentation 

Une aide exceptionnelle à l’acquisition des nouveaux effets est instaurée par réduction de 30 points 

lors de l’acquisition de l’un des nouveaux effets du vestiaire (pull-over, veste demi-saison, veste de 

pluie, pantalon de travail) 

La livraison des vêtements doit intervenir à la fin du 1er semestre 2014 
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Le SNPA s’est étonné qu’une négociation soit en cours sur le statut TAM, alors qu’un groupe de travail 

sur les parcours professionnels des contractuels n’a pas encore fini ses travaux. 

Pour le SNPA si l’on veut une communauté de travail, il ne faut pas que chacun négocie de son côté, 

car il n’y aura pas d’équité dans la politique de rémunération et les parcours professionnels. 

Le SNPA est surpris que la négociation TAM ne concerne que le secteur agricole, alors qu’il y a 200 

contractuels de droit privé qui ont vocation à en bénéficier. Le DRH répond que c’est pour répondre  à 

une urgence concernant les POT. 

Le SNPA a tenu à faire valoir que tous les postes n’ont pas vocation à être ouverts aux Ouvriers 

forestiers. Le DRH tient à préciser qu’en l’état actuel, seuls les postes de conducteurs de travaux et de 

techniciens hygiène et sécurité sont ouverts aux OF. 

En matière de temps de travail et pour une gestion équitable avec les fonctionnaires qui exercent les 

mêmes métiers et qui ne bénéficient pas d’heures supplémentaires, le SNPA a fait valoir que l’accord 

TAM devait s’appuyer sur un forfait jours. Le DRH est parfaitement en accord avec cela. 

Le SNPA a fait remarquer que la négociation actuelle sur l’accord TAM prévoit qu’un OF peut déposer 

annuellement 30 jours sur un CET. Le SNPA précise que pour les fonctionnaires, le dépôt est limité à 

10 jours et demande que la même règle soit appliquée quel que soit le statut. 

En réponse aux remarques du SNPA, l’accord TAM n’aura qu’une durée de vie assez réduite, car 

ensuite, les TAM ainsi que les contractuels de droit privé non OF bénéficieront d’une convention 

collective. 

Le SNPA a rappelé l’engagement du DG de garantir une gestion équitable en tous points entre 

contractuels privé, agents non titulaire de droit public et fonctionnaires et ce, quel que soit le statut 

juridique 

 

Le SNPA exprime son impatience et rappelle que cela fait des années que l’on attend un SIRH. Ce 

dossier qui atteint déjà un cout d’environ 6 M€ depuis 5 ans pour un résultat qui n’est pas au rendez-

vous, nécessite une reprise à la base. 

Le SNPA rappelle la définition d’une base unique qui est une structure informatique composée de 

champs. Or à l’ONF on appelle base unique des applications SIRH. Le DG est parfaitement d’accord 

avec cela et dit « qu’il faut être tordu pour appeler un logiciel base unique ». Le DG demande un 

changement de nom immédiat. 

Le SNPA s’appuie sur les critiques formulées par le cabinet Althéa qui a réalisé un rapport 

d’étonnement. 

Le constat fait lors du lancement du projet SIRH est le suivant. 

 Pas de stratégie (schéma directeur, cahier des charges 

 Les départements de gestion n’ont pas été consultés comme cela aurait dû être le cas, pire 

on leur impose une vision qui ne correspond pas forcément à la réalité ni aux besoins. 

 Pas de sponsor fort 

 Pas de gouvernance claire et établie 
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 Pas de méthodologie projet 

 Aucune étude d’impact sur les processus et les organisations 

 Il n’y a pas eu d’expression des besoins, seulement quelques éléments techniques en vue de 

concevoir une application détaillée 

 Pas d’association des métiers, mais la seule vision de l’équipe projet,  

 Pas d’association des DT 

 On ne démarre pas un projet d’une telle ampleur, sans cahier des charges, c’est une erreur 

stratégique fondamentale 

La BU a été lancée dans le cadre d’une absence totale de schéma directeur, mais aussi absence de 

vision métiers et globale sur ce que doit fournir la BU et d’ailleurs l’impact en paie n’est pas prévu. 

« Les applications PAM, PPF et EPAPAYE tournant sur des environnements très différents de la base 

Unique ne seront pas interfacés pour recevoir les dossiers créés dans la base Unique».  

Le SNPA précise que  dans l’immédiat, il faut: 

 Prendre la décision d’arrêter tout développement d’application maison qui seront toujours en 

dessous des outils du marché et qui n’auront pas de version évolutive à la hauteur des besoins 

 Etablir un schéma directeur 

 Organiser avec l’ensemble des gestionnaires RH du Siège et avec la participation d’une 

représentation des territoires  une présentation d’un progiciel par deux sociétés différentes. 

 Ensuite fort de la connaissance de ce qui se fait sur le marché, les gestionnaires RH pourront 

participer activement à l’élaboration d’un cahier des charges. Il faut que chaque gestionnaire 

puisse disposer de la connaissance de ce qui se fait ailleurs afin qu’il puisse se faire une idée 

de ce qu’il est possible de réaliser avec un vrai SIRH.  

 Il faut arrêter de maintenir les gestionnaires RH dans l’ignorance des outils du marché, pour 

leur vendre un produit maison. Le droit à la connaissance doit être respecté. 

 Ensuite, après élaboration d’un cahier des charges, lancement d’un appel d’offres pour 

l’acquisition d’un progiciel qui gère l’ensemble des composantes de la RH. 

 C’est l’informatique qui doit s’adapter à nos besoins et non les personnels qui doivent 

s’adapter à une construction restrictive des applications. Un outil du marché est par essence 

déjà plus ouvert, il suffit ensuite d’être vigilant dans le paramétrage complémentaire. 

Le SNPA a beaucoup de mal à se faire entendre et une chape de plomb semble couvrir ce dossier. Le 

DRH croit que l’on peut améliorer les choses sans réfléchir dès maintenant à un schéma directeur. A 

force d’insistance du SNPA, le DG reconnaît qu’il faut travailler sans plus tarder à l’élaboration d’un 

schéma directeur, mais curieusement ne semble pas très enclin pour que les gestionnaires RH 

bénéficient d’une présentation de ce qui se fait et qui fonctionne très bien sur le marché. 

Le SNPA continue de réclamer l’acquisition d’un progiciel, car c’est la seule solution pour bénéficier 

d’un outil pratique, performant et complet avec des évolutions de versions qui soient régulières. 
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Titres restaurant 
Le SNPA fait valoir que la dernière revalorisation des titres restaurant remonte à 2011 et demande 

une augmentation. 

Entretien professionnel 
Dans le cadre de l’ASO, il est prévu de revoir le document relatif à l’entretien professionnel, c’est 

pourquoi le SNPA souhaite connaître la date de la réunion de travail puisqu’ensuite le CTC devra être 

consulté. Le DG partage pleinement la position du SNPA et demande que l’on fixe rapidement une date 

pour le mois de décembre. Le DG demande également au DRH d’adresser un courrier à l’ensemble des 

services pour que les entretiens professionnels 2014 ne débutent que le 1er février puisque le CTC sera 

consulté le 30 janvier. 

Le CTC s’est terminé à 19 H 20 

 


