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Défense du soutien 

Le SNPA quitte le CTC 

 

Vous avez décidé de faire porter les suppressions de postes sur le soutien ; ceci 

est pour le SNPA une véritable déclaration de guerre. 

Comment prendre une telle orientation sans avoir analysé la charge de travail 

de l’ensemble des postes de l’ONF ? 

Est-ce tout simplement parce que certains disent : les 3000 agents 

patrimoniaux, « on  se sait ce qu’ils font », les 3000 autres on ne le sait pas. Ces 

propos ont été tenus par des représentants des COFOR, mais aussi par d’autres 

et cela est inacceptable, car il s’agit d’un jugement de valeur totalement 

infondé. 

Même si les gestionnaires administratifs ne sont pas les plus nombreux, ils sont 

capables de se faire entendre et de bloquer le fonctionnement ; c’est ce que 

vous voulez semble-t-il ! 

 Alors, vous vous direz que le soutien est utile et que sans lui, l’ONF ne peut pas 

fonctionner, mais peut être avez-vous choisi de transformer les agents 

patrimoniaux en personnel de soutien ? 

Le SNPA souhaite que vous retrouviez la bonne voie avant qu’il ne soit trop tard 

et vous informe qu’il quitte la séance du CTC, car il rejette votre orientation et 

la politique anesthésiante menée dans le cadre des discussions sur l’ASO.  

Le SNPA continuera de se faire entendre par tous les moyens.   
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A l’ordre du jour : 

 Suites du CTC du 06 juin  2013, 

 Révision de la charte graphique 

 Information sur les débats du CA du 27 juin 

 SIFOB 

 Point sur la mission égalité hommes/femmes 

 Stratégie nationale travaux 

 Travail illégal  en exploitation forestière 

 Avenant  à la note de service 13-G-1825 sur le classement des postes 

 Points divers. 

 

 

 

 

 

 

Un projet de révision de la charte graphique est en cours sous prétexte d’obtenir une meilleure 

visibilité de notre image.  

Au moment où l’ONF connaît d’importantes difficultés financières et que l’on supprime de très 

nombreux postes, le SNPA s’interroge sur la nécessité d’une telle révision avec recours externe. 

 

 

 

 

 

Démarche 

 Cadrage de la mission 

 Etat des lieux 

� Analyse quantitative et qualitative de la situation comparée des emplois à l’ONF: 

documents des services RH - entretiens avec les agents dans plusieurs DT (BCA et COAL) - 

entretiens avec les organisations syndicales. 

 Propositions 

� Définir des axes de progrès significatifs pour l'ONF 

� Elaboration d’un plan d'actions selon le protocole d’accord signé le 8 mars 2013  et en 
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concertation avec O.Bobenriether. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

FEMMES 94 44 191 16,5 651 86,6 224 6 420 90 1 5 1581 25%

HOMMES 119 56 966 83,5 101 13,4 3487 94 46 10 19 95 4738 75%

TOTAL 37117521157213

A Administratif A Technique B Administratif B Techniqu e C Administratif C Technique TOTAL

631920466

Pourcentage 
moyen 

Nombre
Pourcentage par 

classe d'âge Nombre
Pourcentage par 

classe d'âge
64 24 159 13,6 15,6
32 12 68 5,9 7
30 11,3 128 11 11
30 11,3 112 9,6 9,9
16 6 135 11,6 10,6
34 12,8 201 17,2 16,4
46 17,3 222 19,1 18,7
12 4,5 116 10 8,9
2 0,7 24 2 1,8

266 100 1165 100 100TOTAL

21 à 25
26 à 30
31 à 35
36 à 40

6 à 10
11 à 15
16 à 20

41 et +

Répartition dans les 
catégories 

administratives

HOMMES FEMMES

Ancienneté
0 à 5

Pourcentage 
moyen 

Nombre
Pourcentage par 

classe d'âge Nombre
Pourcentage par 

classe d'âge
3 1,1 9 0,8 0,8
16 6 30 2,6 3,2
14 5,2 58 5 5
28 10,5 105 9 9,3
43 16,2 139 11,9 12,7
34 12,8 236 20,3 18,9
54 20,4 294 25,2 24,3
55 20,7 247 21,2 21,1
19 7,1 47 4 4,6

56 à 60
61 et +

36 à 40
41 à 45
46 à 50
51 à 55

Age en années
moins de 25

26 à 30
31 à 36

Personnels 
administratifs

HOMMES FEMMES

Pourcentage 
moyen 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 
62 1,4 9 0,6 1,1
66 1,4 12 0,8 1,2

193 4,1 57 3,6 4
656 13,8 143 9 12,6
503 10,6 175 11 10,7
1916 40,4 602 38,1 39,8
724 15,3 191 12,1 14,5
162 3,4 135 8,5 4,7
456 9,6 257 16,2 11,3
4738 100 1581 100 100

Répartition par tranches 
indiciaires

HOMMES FEMMES

Indice nouveau majoré
822 / 1270
783 /821
619 / 782
514 / 618

283 / 337
TOTAL

464 / 513
379 / 463
352 / 378
338 / 351
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La note de service 13-G-1825 est modifiée et complétée pour tenir compte du classement des TSF (ex 

TOF) dans le cadre de la fusion des deux corps techniques, à l’occasion de la mise en place du NES B. 

Le SNPA dénonce le report (initialement au 1
er

 juillet 2013) de la mise en œuvre de la révision du 

classement des postes pour les Attachés. En effet 34 collègues devant bénéficier d’une évolution 

positive de leur classement sont pénalisés dans l’attente de la publication du NES B technique qui n’a 

aucun lien avec le corps des Attachés d’administration. 

Ceci est un parfait exemple d’un très mauvais management. 

*** 

Le conseil d’administration du 27 juin  dernier, acte une diminution de 

postes différenciée et cible le soutien pour supporter les suppressions de 

postes (extrait de la résolution 2013-09) 

 

Le SNPA dénonce tout d’abord toutes ces suppressions de postes qui créent 

une dégradation des conditions de travail et pénalisent l’ONF dans son 

fonctionnement. 

Le SNPA condamne cette politique de destruction des emplois dans le 

soutien et vous invitent dès maintenant à lever le pied.  

Le SNPA vous rappelle que vous êtes astreints à faire 35 heures, mais pas 

plus.  

Puisque nos postes sont inutiles aux yeux de nos dirigeants, montrons leurs 

qu’en respectant le temps de travail obligatoire, cela grippe le 

fonctionnement de l’ONF. 

Le SNPA est navré d’en arriver là, mais c’est indispensable si nous voulons 

sauver ces postes et permettre au soutien de retrouver sa considération. 


