
 

 

  

Le SNPA demande au DG 

d’abandonner le SDO, qui 

est un vrai Schéma 

Désorganisateur de 

l’Office. 

Le DG a refusé cette 

demande. 

Le SNPA s’est fermement 

exprimé sur les dangers 

de ce schéma au travers 

d’une déclaration jointe. 

Le vote a été le suivant : 

Pour : SNUPFEN 4 voix 

Contre : SNPA & SNTF FO, 

CGC, soit 3 voix 

Le départ de l’UNSA et de 

la CGT avant le vote, se 

traduit par une 

approbation du SDO. 
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Déclaration 

 

Vous n’avez pas entendu les personnels, ni la plus grande partie de leurs représentants. Le 

résultat est patent puisque vous n’avez recueilli la signature que d’une seule organisation 

syndicale de fonctionnaires.  

Cet accord n’est donc pas valide, car il est loin de rassembler les 50 % nécessaires, prévus par 

la loi. 

Mais au-delà de la loi, ce résultat montre bien qu’à ce jour, le dialogue social reste bien fragile 

dans notre Etablissement. 

En effet le dialogue social ne s’improvise pas et ne se décrète pas.  Il passe d’abord par l’écoute 

et le travail avec toutes les organisations et le fait d’organiser de nombreuses réunions ne vaut 

pas la recherche d’un vrai dialogue. 

Vous avez choisi de répondre à la demande de renforcement du maillage territorial, sans 

conduire auparavant une analyse poste par poste de la charge de travail, et encore moins dans 

une prospective des évolutions des besoins de l’Etablissement pour la prochaine décennie. 

A faire le sourd, on prend le risque de ne pas être entendu. 

Votre référence à l’ASO n’a jamais été acceptée, ni même comprise par le SNPA,  car la 

restitution de « CAPITAL SANTE »,  confirme ce que disaient alors toutes les organisations 

syndicales, à savoir que les malaises sont engendrés par des réorganisations successives et le 

manque de stabilité et de confiance.  

Or le SDO est une énième réorganisation qui a pour but de différencier, sans discernement, 

mais avec une distinction certaine, la suppression des postes prévue par le COP. 

Pire aujourd’hui votre nouveau schéma directeur dresse les personnels les uns contre les 

autres et le malaise grandit encore. Qu’ils soient Gestionnaire administratif ou cadres mêmes 

supérieurs, chacun se sent mal, voire très mal. 

Vous engagez maintenant les territoires à appliquer ce schéma d’organisation.  

Comment doivent-ils le faire ? Comme vous et selon les mêmes méthodes de pseudo 

concertation – négociation … Mais cette fois, plus question d’espérer combattre de grands 

dogmes ou infléchir en quoique que ce soit une politique nationale. Tout est cadré en 

territoires et la modularité n’est là que pour faire penser, tant aux managers qu’aux 

organisations syndicales qu’on peut peut-être encore décider de quelque chose. 
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Alors, comment les territoires peuvent-ils s’y prendre ? Certainement, comme ils l’ont 

toujours fait, en utilisant les départs en retraite et en recollant les morceaux ensuite, sur le 

« dos » et la santé des personnels, sauf que cette fois, certains postes sont intouchables.  

Qui plus est, le même management étant également menacé, ce qui est nouveau dans la 

« donne », des dérapages sont à craindre et de lourdes incitations, notamment de mobilité, 

s’exerceront sur les postes supprimés. Il y aura bien, de fait, des mobilités obligatoires ! 

Croyez-vous que nous serions dupes deux fois, ne l’ayant pas été dès l’abord et que ce SDO, 

qui connaît une opposition très majoritaire chez les personnels, va pouvoir se dupliquer, en 

territoires, même avec une modularité laissée à des cadres, qui pour beaucoup, ne croient pas 

non plus à ce projet de réorganisation. 

Encore heureux, si en territoires, tout cela ne se termine pas en foire d’empoignes ! 

Le SNPA tient à vous redire ensuite que ce schéma d’organisation ne garantit en rien un 

maintien de l’emploi à un niveau « plancher » dans le futur contrat 2017-2022.  

Là encore qui peut croire cela, car depuis 30 ans maintenant, on supprime des postes à l’ONF.  

Votre vision relève d’une simple promesse, qui dans le contexte politique actuel n’a pas de 

réelle crédibilité. Les responsables politiques d’aujourd’hui ne seront peut-être plus ceux de 

demain, au moment de la négociation du futur contrat. La mémoire de nos Tutelles est, de 

plus, bien sélective, et efface rapidement les données de nos efforts, exhortés par plusieurs 

DG pour nous redonner des marges de manœuvre. 

Chaque Président de l’ONF, chaque DG a sa formule, son leitmotiv, ou son pari sur un avenir 

meilleur.  

Pour le SNPA, cependant l’expérience conduit à la prudence dans ce domaine, comme dans 

beaucoup d’autres. 

Le SNPA souhaite enfin que l’ONF retrouve un climat apaisé et garde un avenir, c’est pourquoi 

il vous demande de prendre acte du rejet très majoritaire du schéma directeur d’organisation 

et d’annoncer son abandon immédiat puisque la confiance n’est pas au rendez-vous et que le 

fonctionnement de l’Etablissement s’en trouve menacé.  

Votre projet n’est pas en cohérence avec le schéma d’organisation du territoire voulu par le 

nouveau Premier Ministre, ceci étant aussi un élément fort devant conduire à l’abandon du 

SDO. 

Le SNPA vous demande, au nom de la très grande majorité des personnels de prendre cette 

décision courageuse. 



SNPA ONF   CTC 17 avril  2014  

 

3 



SNPA ONF   CTC 17 avril  2014  

 

4 

Le SDO (schéma directeur d’organisation) n’est autre qu’une mise en application différenciée des 700 

suppressions de postes prévues dans le COP. 

Le Soutien, même s’il n’est pas le seul concerné est directement visé puisqu’en raison d’un 

renforcement du maillage territorial, il va supporter beaucoup plus de suppressions de postes 

qu’initialement prévu. 

Le SNUPFEN en date du 16 avril 2014, invite les organisations syndicales à conduire «  un mouvement 

d’ampleur » sur l’emploi. 

Le SNPA dit qu’il ne faut pas se moquer des personnels (au moins pour le soutien et le management) 

car signer le SDO et ensuite prétendre vouloir défendre « ceux que l’on a taxé», interpelle fortement ! 

Une chose est certaine et depuis des mois vous l’avez constaté, le SNPA est là pour vous défendre. 

Le SNPA se bat contre toute mobilité obligatoire, mais aussi pour que les Gestionnaires Administratifs 

aient encore un avenir à l’ONF. 

Le SNPA une valeur sure ! 

Informatique 

Le SNPA est intervenu pour dire que la situation de stress due aux problèmes informatiques ne pouvait 

plus durer et qu’il convient de prendre des décisions immédiates. Le DG dit que la bureautique sera 

dorénavant sur le poste de travail et non plus sur mes applis. Le SNPA répond que cela ne règlera pas 

tous les problèmes et qu’une nouvelle difficulté va apparaître, c’est celle de la sauvegarde des 

documents, car n’étant pas sur le réseau. 

Concours de SA 

Il y a quelques jours, le SNPA était intervenu auprès de l’administration concernant les dates de 

concours de SA, demandant qu’une information soit faite sur INTRAFORET.  Cette information est 

intervenue hier, mais le SNPA demande que l’ONF règle le plus rapidement possible la question du 
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blocage du MAAF. En effet le MAAF souhaiterait que l’ONF redéploie ses personnels plutôt que 

d’organiser un concours de SA pour réaliser des économies.  

Le SNPA n’est pas du tout d’accord avec ce positionnement du MAAF et y voit,  les premiers effets 

néfastes du SDO qui supprime de très nombreux postes dans le soutien.  

Le SNPA agit et continuera de le faire sur ce dossier, comme sur tous les autres. 

CTS 

Un CTS-DG est prévu pour le 23 mai prochain. 

 

Le prochain CTC est fixé au 27 mai 

Fin du CTC 10 H 25 


