
 

 

COMITE TECHNIQUE CENTRAL 

(CTC) du 22 juin 2021 

 
 
CTC extraordinaire consacré à la présentation du Contrat Etat/ONF et du Plan stratégique, soumis tous 
deux à l’avis des partenaires sociaux. 
 
L’ensemble des Organisations Syndicales, représentatives des personnels de l’ONF attendaient depuis 
de longs mois ce moment pour revenir de manière unanime autour de la table ! Car en effet ces 
documents, censés tracer la feuille de route pour l’Etablissement et pour la période 2021-2025, n’étaient 
toujours pas finalisés alors que le contrat avait déjà commencé à courir dès le mois de janvier ! 
 
Synergies-FO, après avoir pris connaissance des éléments, est venu avec des questions et des demandes 
de clarifications sur un certain nombre de points. L’absence de réponses claires et fiables n’ont fait que 
donner crédit à ses inquiétudes et confirmer que le contrat soumis à son avis n’était ni réaliste, ni 
réalisable. Tout comme les autres organisations syndicales, son vote a donc été « contre »  
 

 

Synergies-FO après avoir rejoint l’ensemble des organisations syndicales dans la déclaration liminaire qui 

était faite, a également porté la déclaration suivante : 

« Monsieur le Directeur Général, 

La déclaration qui vient d’être portée à votre connaissance sous-tend aussi la très grande défiance des 

organisations syndicales et des personnels que nous représentons. Les Contrats se succèdent au sein de cet 

établissement mais ne sont jamais respectés car jamais tenables et, de fait, les engagements pris par l’Etat 

ne sont jamais garantis. Les Directeurs Généraux se succèdent et, en fonction des directions, les politiques 

diffèrent aussi. 

Nous allons, nous présumons, au cours de cette matinée, reprendre les axes de ce Contrat et de ce Plan 

Stratégique pour lesquels un certain nombre de points nécessitent pour nous des éclairages » : 

- Modèle économique restauré ? Mais sur quelles bases précisément ? 

Car, rappelons-le, les bases même de ce modèle économique construit sur des recettes bois, 

florissantes dans les années 70, n’est plus tenable. Ces recettes n’ont cessé de s’amenuiser avec la 

baisse des cours du bois ces dernières décennies. La tempête de 1999 et les évolutions climatiques 

que nous rencontrons à présent ont porté un coup décisif !  

 

- Evolution des emplois ? Nous passons d’un précédent contrat qui défendait la stabilisation des 

effectifs à terme (…) à un nouveau contrat qui annonce 450 nouvelles suppressions d’emplois ! Sur 



quelle analyse se base cette décision arbitraire ? Charges de travail ? Missions à garantir ? A 

délaisser ? 

Au vu du Plan Stratégique et des engagements de l’ONF, il semblerait à contrario que le travail tende 

plutôt à s’accroître, non ? 

Vous avez, vous-même et à plusieurs reprises, dénoncé que la baisse des effectifs au sein de cette 

maison n’était pas une solution ! Comment allez-vous à présent justifier les annonces que vous nous 

faites ? 

- Une trajectoire financière ?  Mais sur quelles bases elle aussi précisément ? Et pour arriver d’un coup 

de baguette magique en 2025 à des comptes positifs ? Cette trajectoire nécessite que l’on s’y arrête 

et appelle de Synergies-FO des questionnements que nous espérons vous éclairerez. 

 

- Les documents que vous nous présentez appellent à fonder la culture managériale sur la 

coopération, l’autonomie et la responsabilité ?  L’un de vos prédécesseurs, M. Viné, par les travaux 

ASO (audit socio organisationnel) entrepris, avait déjà pris conscience de cette absolu nécessité et de 

cette urgence ! A quoi tout ce travail a abouti ? Combien de collègues dans les Territoires, 

régulièrement, nous le rappellent ! 

 

- Moderniser le système d’informations à 5 ans ? La multiplication des outils de gestion n’a de cesse 

avec la création de logiciels internes ONF dont beaucoup s’interrogent sur la pertinence même et 

l’efficience ! Nous avons attiré votre attention à maintes reprises sur ce sujet ainsi que celle de vos 

prédécesseurs ! » 

 

Rentrant plus précisément dans le vif du sujet de la trajectoire financière (document en fichier annexe), 

Synergies-FO a aussi porté les remarques et les questions suivantes : 

- Mobilisation des bois : Quid d’une situation où, à l’automne dernier, dans cette même instance, était 

présenté aux OS un budget prévisionnel 2021 annonçant un déficit du chiffre d’affaires (CA) bois de 

l’ordre de 31 M/€ avec à présent un prévisionnel supputant une progression sur ce même poste de 

recettes de quelques presque 6 M/€ ?  

Le DG, sur ce point, aura tenté de faire croire que la progression récente du cours du chêne laisserait 

entendre une amélioration significative des ventes et, qu’à terme était simplement visé un retour des 

recettes au niveau de celui qu’il était avant contraintes climatiques….mais finissant par avouer également 

que si les chiffres affichés n’avaient pas montré une progression significative, alors ce ne sont pas 450 

suppressions de postes qui auraient été envisagés par les Ministères de Tutelles mais beaucoup plus !!!  

- Réévaluation du taux des frais de garderie pour les Collectivités 

Comment ne pas réagir là aussi à une telle annonce qui laisserait entendre une progression du CA sur ce 

poste de 7, 5 M/€ dès 2023 pour arriver à une progression de 10 M/€ en 2025 ? 

Le fait même de souhaiter envisager une révision des modes de calcul auprès des Communes, n’est-ce-pas 

se mettre à dos et « vent debout » contre l’ONF, toutes les communes forestières ? 

Une démarche de réflexion qui devrait se conduire en partenariat avec la FNCOFOR mais dont le DG a déjà 

souligné l’absence d’association aux travaux à mener : « La FNCOFOR tiendra son Congrès courant juillet et 

aurait dû nous y associer. Nous avons appris récemment qu’il n’en serait rien. » 

 

http://www.synergies-fo.fr/images-et-fichiers/CTC/file/ONF%20-%20trajectoire%20financiere%20-%2010%20juin%202021.pdf


- Progression du CA sur activités concurrentielles 

A notre questionnement d’un CA sur les activités concurrentielles en progression régulière sur les 5 ans du 

contrat, le Directeur Financier explicitera qu’il s’agit là d’une progression normale pour toute entreprise, 

basée sur une constance de l’activité ! 

Quid d’une constance de l’activité ? La filialisation des activités « Arbre Conseil », « maîtrise de la 

végétation » et « ateliers bois » ne seraient pas prises en compte ? Le basculement également envisagé des 

recettes sur missions d’ATDO (assistance technique à donneurs d’ordres – exploitation forestière en forêts 

communales) du champ concurrentiel vers la gestion de la forêt publique et de la chasse en licence dirigée 

non plus ? 

A cette situation, le DG indiquera que le projet filialisation est reporté à une date ultérieure sans plus de 

précisions. Or, il convient d’entendre report uniquement sur les activités « Arbre Conseil » et « Ateliers 

bois ». Les activités liées à la maîtrise de la végétation seront bien filialisées dès 2022 ! 

- Recettes MIG et subventions publiques exceptionnelles 

Certes les enveloppes sont annoncées mais restent néanmoins soumises à la « loi de finances ». Autrement 

dit remises en question annuellement…aucune garantie donc d’enveloppes budgétaires pérennes sur les 5 

années du Contrat ! 

Remarques qui n’auront eu aucun écho des représentants de l’Administration. 

- Baisse des effectifs à raison de 95 postes par an durant le contrat 

Sur ce point, le DG indique que ces suppressions seront majoritairement supportées par les ouvriers 

forestiers mais pas que …sans préciser outre mesure les autres emplois visés par ces suppressions. 

Or, force est de constater que les situations sont de plus en plus intenables dans les Territoires, les services 

et les équipes car, avant même de parler suppressions, ce sont aussi et en sus les vacances frictionnelles qui 

pèsent très fortement, impactent les organisations du travail, démotivent les agents et les personnels et sont 

source de tensions devenues ingérables en bien des endroits. 

Le DG précise également que l’amélioration du budget de l’établissement n’est pas visée par cette décision 

mais qu’il s’agit uniquement de répondre à la demande de l’Etat ! 

- Annonce de la baisse des charges externes à compter de 2022  

Annonce faite sur la base de 4 M/€ par an à compter de 2022 mais sur quels critères précisément ? 

Aucune réponse claire et limpide non plus sur le sujet. 

D’autres ont relevé le risque qu’avec moins d’ouvriers forestiers au sein de l’établissement mais néanmoins 

des travaux à réaliser, le poste de dépenses qui devrait connaître une progression significative serait 

automatiquement celui des charges externes avec notamment la sous-traitance ! Aucune réponse ! 

 

 

 

 

 

 



 

 
Le DGA n’aura eu de cesse de vouloir afficher un projet de Contrat Etat/ONF construit sur des 
hypothèses réalistes et non pas optimistes comme certains semblaient vouloir l’entendre formuler… 
 
Synergies-FO n’aura pu s’empêcher de réagir et de souligner : « Se montrer réaliste sur des hypothèses, 
n’est-ce pas tout simplement être optimiste ? » 
 
En conclusion, nous avons entendu  

- L’annonce de la suppression de 450 postes supplémentaires sur les 5 ans qui viennent, 
- Que concernant tous les questionnements portés, s’est opposée une absence criante de 

réponses claires et limpides, 
Seul le vote contre ce projet de contrat Etat/ONF s’imposait à vos représentants syndicaux. 
 
Compte tenu de cet avis, ce projet sera représenté à l’avis de vos représentants le 1er juillet. 
Le Contrat Etat/ONF et le Plan Stratégique devraient donc être adoptés « in fine » par les seuls 
représentants de l’Administration contre l’avis des partenaires sociaux ! 
 
Au lendemain même des Instances du CTC et du CSEC, la Direction faisait paraître un flash d’information 
annonçant : 

- la mise en œuvre imminente du Contrat Etat/ONF et du Plan Stratégique ! 
- le réalisme de ces projets ! 
- le vote unanimement contre des OS et la nécessaire nouvelle présentation aux Instances le 1er 

juilllet prochain sans aucune précision quant aux raisons de ce vote ! 
 
Autrement dit toutes les remarques et questionnements que nous aurons portés les uns et les autres 
auront été balayés d’un revers de main !  
 
Serait-ce donc là la mise en œuvre « d’un dialogue social soutenu et apaisé » tel que préconisé dans le 
cadre de ce nouveau contrat et du plan stratégique qui s’ouvrent ? 
 

 

 


