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A l’ordre du jour de ce CTC, un seul point qui porte sur le projet de diminution des effectifs 

de l’ONF. 

Ce point ayant fait l’objet d’un rejet unanime des partenaires sociaux, lors du CTC du 06 

décembre dernier, une nouvelle réunion est fixée ce jour. 

A l’ouverture de la séance une déclaration intersyndicale est faite. 

 

 

    

 

 

 

CTC du 20 novembre 2012 – REDUCTION D’EMPLOIS 

 

 

Monsieur le Directeur Général, 

Le 6 décembre, l’ensemble des représentants du personnel s’est  prononcé contre votre plan 

de suppression de postes. Comme les textes vous y obligent, vous nous présentez une 

deuxième fois votre copie.  

A cette occasion et dans l’esprit de la loi, vous auriez pu présenter un texte amendé tenant 

compte des attentes des personnels exprimées par leurs représentants. Ce n’est pas le cas. 

Vous choisissez avec les ministères de tutelle de l’ONF, d’ignorer ce que vous disent les 

personnels, comme cela a été le cas lors du vote unanime des organisations syndicales 

contre le contrat d’objectifs et contre les suppressions d’emplois lors du Conseil 

d’Administration présentant le Contrat Etat ONF FNCofor. 

Parallèlement à cela vous présentez un projet de budget 2013 qui ne peut pas être sincère 

au vu du résultat des exercices précédents. Les Ministères de tutelle et vous faites donc le 

choix de continuer dans une voie qui n’est pas cohérente avec la pérennité  de l’ONF,  

l’avenir de la forêt publique et une réelle adéquation entre les missions et les moyens 

notamment en personnels.  

 

Non seulement des postes indispensables au bon fonctionnement de l’ONF vont être 
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supprimés, mais même le renouvellement minimum des personnels partant en retraite n’est 

pas assuré, en raison de l’absence d’ouverture de concours permettant de pourvoir les 

postes et de diminuer le taux de vacance qui reste inacceptable . 

Avec ce passage en force des Ministères de tutelle et de votre part,  il est peu probable que, 

la confiance des personnels soit au rendez-vous.  

De plus 

- Aucun bilan de l'existant pouvant faire apparaître un trop grand nombre de 

personnels pour assumer les tâches demandées n’a été effectué.  

- Aucune étude socio-économique précisant les éventuels gains d'une telle mesure n’a 

été commandée.  

La forêt et les forestiers méritent une politique ambitieuse. 

C’est pourquoi les représentants des organisations syndicales présentes au CTC voteront 

encore une fois contre votre projet dont la justification est loin d'être satisfaisante 
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Le tableau ci-après nous a été remis par l’administration à l’ouverture de la séance. 

 

Pour le SNPA, ce tableau qui fait une distinction entre postes de terrain et postes des autres services   

tend à dresser les personnels les uns contre les autres.  

Le CTC a duré environ 15 minutes, et un vote de rejet à l’unanimité des organisations présentes a été 

prononcé. 

Le SNPA condamne une nouvelle fois cette politique de réduction des effectifs. 

 

 
Toute l’Equipe du SNPA vous souhaite de passer de bonnes fêtes  

et vous adresse tous ses vœux pour la nouvelle année 


