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CTC 

 

Le CTC a débuté sur un débat relatif aux missions SPA et SPIC. Le SNPA a fait falloir que c’est 

un non sujet dès lors que les fonctionnaires  sont autorisés à exercer toutes les missions et que 

prochainement la loi sur la déontologie permettra aux contractuels de droit public d’exercer 

toutes les missions qu’elles soient SPA ou SPIC. 

Puisque maintenant, l’Etat demande à l’ONF de stabiliser sa masse salariale hors «CAS 

PENSION », l’ONF n’a plus de raison économique de recruter des contractuels privés.  

Le SNPA tient à préciser que les contractuels privés actuellement en fonction au sein de 

l’Etablissement ont droit à une gestion équitable avec les autres personnels de l’ONF et qu’il y 

veille dans le cadre du groupe de travail sur les parcours professionnels  afin d’obtenir une vraie 

communauté de travail. 

Le SNPA demande de nouveau la mise en œuvre d’une réelle politique de recrutement basée 

sur un concours annuel pour chaque corps avec des listes complémentaires à hauteur de 200% 

des listes principales afin de diminuer le taux de vacance de postes, véritable cailloux dans le 

fonctionnement actuel des services. 

En réponse au SNPA, le DG accepte qu’il y ait une ou deux réunions supplémentaires sur les 

parcours professionnels des contractuels  et s’engage à ce que les documents TAM (technicien 

et agent de maîtrise concernant le secteur privé)  dans leur état actuel soient transmis au 

secteur public et discutés lors du CTC du 07 novembre prochain. 

Le DG précise que la discussion sur le dossier TAM lors du CTC du 07 novembre est une bonne 

date, car elle permettra d’éventuelles recommandations avant la poursuite de la négociation 

avec le secteur privé les 9 et 10 novembre prochain. 

Le SNPA se réjouit de cette décision, car cela fait des mois qu’il demandait communication de 

ces documents en exigeant que ce dossier rejoigne les travaux sur la communauté de travail, 

car il faut enfin aborder ce dossier sous l’angle métiers identiques à ceux exercer par des 

fonctionnaires et non pas par statut, comme le souhaitait l’ancien DRH. 
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A l’ordre du jour  

 Point sur les négociations 

 ASO 

 Nouveau schéma directeur d’organisation 

 Réorganisation du Siège 

 Plan de formation 

 Déroulement et pilotage 2013 

 Orientation pour 2014 

 Charte de gestion des TSF 

 CIGEM Attachés d’administration de l’ONF 

 Arrêté portant définition des missions spécifiques pour l’accès au grade de 

hors classe 

 Information sur les ratios promus/promouvables pour 2014 

 Information sur la modification de la réglementation en matière d’armement  

 Points divers 

 Le DG rappelle que depuis la signature du contrat 2012-2016, l’objectif est de franchir les 

difficultés économiques et d’apporter des réponses aux enjeux sociaux. 

Le DG souhaite stabiliser l’ONF en consolidant  notre activité et en confortant notre position 

de partenaire de la filière bois. Il précise que l’ONF ne sera pas partie prenante  du nouveau 

fond stratégique, car il n’est pas un industriel. Le SNPA partage pleinement cette position. 

Le Ministre de l’agriculture et de la forêt recevra lundi 28 octobre, les organisations syndicales 

de l’Office. Le DG reconnaît que l’ONF n’a pas été consulté sur l’élaboration de la loi d’avenir 

qui doit comporter un volet forêt. Ce projet de loi sera débattu  au parlement début 2014 et 

l’ONF entend faire déposer quelques amendements notamment sur les aménagements. Les 

propositions de l’ONF seront transmises aux partenaires sociaux. 

L’accord relatif au plan d’actions découlant de l’ASO n’a pas de validité côté fonctionnaires, 

car il n’a pas atteint les 20% de représentativité. (Le SNPA a refusé de le signer en raison d’une 

application différenciée des suppressions de postes au détriment du soutien). 

Pour le secteur privé, l’accord est valide, car il a atteint les 51 %. 

Signé ou non, le DG considère que le plan d’actions doit être compris comme un pacte de 

confiance et précise qu’il s’engage à le mettre en œuvre dans un délai de deux ans. Toutes les 

organisations, signataires ou non seront invitées aux négociations nécessaires pour chacun 

des points figurant dans le plan. 

Une négociation sur le nouveau schéma d’organisation a débuté en septembre et le SNPA y 

participe pour défendre la place et les effectifs du soutien. 

Le DG dit que certaines organisations syndicales ont été entendues  dans le cadre de la 

résolution du CA de juin dernier, car l’accent a été mis sur le maintien du maillage territorial. 
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Le SNPA rappelle que sans soutien, il n’y a pas de production et met en garde le DG contre un 

retour de balancier. En effet en 2002 des activités sont parties des agences vers les DT et 

maintenant certains voudraient transférer les missions des DT vers les agences. Le SNPA 

rappelle que les missions sont exercées par des humains et refuse tout nouveau mouvement. 

Répondant à certaines organisations syndicales, le DG dit que c’est facile de « taper » sur les 

cadres, et que le comportement parfait dans le monde du travail n’existe pas. 

 

Le DG rappelle que la réorganisation du Siège est une volonté du nouveau Président du CA et 

découle de la mise en œuvre de la résolution du Conseil d’administration de juin dernier. 

Le DG dit qu’il a entendu certaines critiques  qui pointaient un effectif trop important du Siège 

et de ce fait  il porte les suppressions de postes de 43 à 68.  

Le SNPA lui a répondu qu’il ne considère pas les effectifs de la DG comme trop importants et 

rappelle que ce n’est pas en diminuant le Siège que le service rendu aux territoires sera 

meilleur, bien au contraire.  

Le DG précise qu’en augmentant les suppressions de postes au Siège, il envoie un message 

clair et démontre que le Siège n’est pas un frein à la mise en œuvre de la résolution 2013-09. 

(NDLR : c’est cette résolution qui prévoit une application différenciée des suppressions de 

postes, par une diminution accentuée du soutien) 

S’inscrivant dans une politique de mobilité, le DG annonce qu’après les changements de DT, il 

va demander  à ses cadres dirigeants jusqu’au niveau chef de département, de faire 

mouvement dès lors que l’exercice de fonctions sur un poste à atteint les 7 ans. 

Pour le DG, une réflexion est à conduire sur le nombre de départements du Siège qui est 

actuellement de 25. Il indique qu’une réflexion est en cours au sein de la DRH pour définir une 

stratégie politique de gestion des ressources humaines. 

Le SNPA a souhaité connaître la méthodologie qui va conduire à l’analyse de la charge de 

travail de chacun des postes. La méthodologie n’est pas encore arrêtée alors que sous 10 jours 

tous les Directeurs et chefs de départements seront entendus par  Patrick Soulé et Michèle 

Bellec. 

Le SNPA dit que l’on prend le dossier de la réorganisation du Siège dans le mauvais sens. 

Une instruction scellant les directions centrales est prévue avant la fin de l’année et d’ailleurs 

le conseil d’administration du 12 décembre prochain discutera de la réorganisation du Siège. 

Le DG prend l’engagement de réunir fréquemment en groupe de travail, les représentants des 

personnels du Siège, pour suivre l’évolution de l’organisation. 

Patrick Soulé informe le CTC, que « la Sorbonne nouvelle » va s’installer sur le site de Picpus 

en 2018, que la Tour de l’ONF poserait problème et qu’une réflexion pour installer l’ensemble 

du Siège de l’ONF sur un autre site est en cours.  
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Le SNPA rappelle que l’ONF est propriétaire de la Tour et qu’il est hors de question de 

déménager, car dès lors que l’on parlera de vente de la tour, les personnels pourraient être 

exilés fort loin. Le SNPA a mis un véto - et a bien été le seul- à ce projet. 

Le DG reconnaît qu’il faut être prudent en la matière et que l’arrivée d’une université pourrait 

régler notre problème de restauration des personnels. 

Quant à la restauration de la Tour, il est évident pour le SNPA qu’il va falloir y réfléchir 

rapidement, tout comme il faut se presser pour reloger les collègues extérieurs à la Tour. Le 

SNPA demande que l’on reprenne les recherches de locaux 

 

Pistes soumises à réflexion 
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L’effort de formation est en moyenne de 6 % avec un taux de participation d’environ 75 % des 

personnels 

Le SNPA dénonce le manque de formation pour les examens et concours et prend l’exemple du dernier 

concours interne de SA où seulement deux collègues de l’ONF sont inscrits sur la liste principale, ainsi 

que deux sur la liste complémentaire.  

Le SNPA demande qu’à l’avenir l’ONF mette en place une formation digne de ce nom, comme le font 

d’autres administrations. 

Le Chef du département de la formation indique que l’ONF va mettre en place une formation 

pluriannuelle et non plus accolées aux concours. C’est une demande du SNPA qui va peut-être enfin 

voir le jour. 

Le SNPA demande communication du nombre d’entretiens professionnels et d’entretiens de 

formations réalisés cette année. Le département de la formation n’a pas été en mesure de répondre. 

Le SNPA a toutefois obtenu que ces informations soient fournies pour le CTC du 5 décembre prochain. 

Le SNPA s’est étonné que depuis plus de 4 ans, l’outil GERHFO ne soit pas encore complètement 

déployé. Il semblerait que le plan de formation 2014 soit entré dans ce progiciel et que pour certaines 

DT, les demandes individuelles puissent être directement saisies dans cet outil. 

Plus tard, les entretiens professionnels et les entretiens de formations y figureront. 

Plus de 6 ans au total pour déployer un outil du marché, cela étonne le SNPA et rappelle que pour le 

reste de la GRH il faut arrêter d’essayer de développer des applicatifs maison, que l’on a déjà trop 

attendus et qui ont trop fortement grevé le budget de l’ONF. Lors du débat sur le SIRH qui se tiendra 

au cours du CTC du 7 novembre prochain, le SNPA reviendra sur le sujet 

 Le prochain comité de formation se tiendra le 20 novembre. 
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Une charte de gestion du corps des TSF est présentée au CTC, mais sans demande de validation du 

document.  

Le SNPA a fait savoir à différentes reprises qu’il était opposé à ce type de charte, car il met en place de 

façon différenciée une gestion des corps. 

Pour le SNPA, la transparence doit être totale et les règles de gestion, quel que soit le corps doivent 

être connues de tous les personnels, et diffusée par une note de service. 

Il existe déjà une note (11-PF-174) sur le fonctionnement des CAP et l’application de règles de gestion, 

au besoin il convient de la compléter. 

Le DG reconnait que le texte de cette charte est assez loin d’être finalisé et qu’il faut reprendre ce 

document. 

 

Un arrêté va fixer les missions spécifiques exercées par les Attachés principaux non détachés dans un 

cadre d’emploi.  

L’article 1 est ainsi rédigé : 

Outre les fonctions énumérées dans l’arrêté du 1er octobre 2013, les fonctions spécifiques  à l’ONF 

correspondant  à un niveau élevé de responsabilité qui peuvent  être prises en compte  pour 

l’application du 2° de l’article 24 du décret du 17 octobre 2011 sont les suivantes : 

Au Siège  

 Directeur central 

 Adjoint au directeur central 

 Chef de département 

 Responsable  d’un projet nécessitant la coordination de plusieurs services dans le cadre de la 

mise en œuvre d’une politique nationale portée par l’établissement 

 Pilote d’une politique nationale correspondant à un besoin stratégique 

 Expert de domaine confirmé sur des politiques stratégiques 

 Auditeur à l’inspection générale 

Dans les territoires 

 Directeur territorial 

 Directeur régional 

 Directeur d’agence territoriale 

 Directeur d’agence travaux 

 Directeur fonctionnel ou fonctions équivalentes 

 Secrétaire général d’une direction régionale de plus de 100 agents et salariés (dont ouvriers 

forestiers) 
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Vote : Pour  SNPA&SNTF FO, SNUPFEN, CGC 

Abstention : CGT, UNSA 

Une réunion sur les ratios s’est tenue le 3 octobre dernier, et le SNPA a fait savoir qu’il n’était pas 

satisfait des résultats obtenus pour les Adjoints administratifs et les SA. 

Pour les SA, les arguements du SNPA demandant  un taux dérogatoire pour l’accès au grade de SACE, 

ont été rejeté une nouvelle fois. 

La demande de dérogation pour le grade de SACS n’est toujours pas partie au MAAF, mais le DG à 

demandé à signer le courrier dans les meilleurs délais. Une copie de cette transmission sera remise 

aux partenaires sociaux. 

Deux organisations syndicales dont bien évidemment le SNPA ont demandé une amélioration des 

ratios pour accéder aux grades d’AAP2 et d’AAP1.  C’est ainsi que l’accès au grade d’AAP2 est porté 

de 20 à 25 % et l’accès au grade d’AAP1 de 25 à 30 %.  

Après cette acceptation par le DG de réévaluer les taux des Adjoints administratifs, le SNPA a dit sa 

satisfaction, même si l’on peut toujours faire mieux. 

Ce point n’a pas été traité. 

Régime indemnitaire 
Le SNPA a demandé la modification de l’arrêté sur le régime indemnitaire pour les 3 corps 

administratifs.  

 Adjoints administratifs : une revalorisation importante de la PGSE et de la PSR, rappelant que 

les Adjoints administratifs demeurent les seuls agents de l’ONF en catégorie C 

 SA : un alignement de la PGSE sur celle du futur corps NES B technique 

 Attachés d’administration, alignement sur les deux premiers grades du corps des IAE et 

définition d’un taux spécifique pour le grade de hors classe. 

Cette demande de revalorisation du régime indemnitaire des 3 corps administratifs s’inscrit dans le 

cadre d’un retour catégoriel, car pour le SNPA il n’est pas question que le cout du NES B technique 

prive les autres corps d’un retour catégoriel. 

Le DG comprend cette demande, mais dit ne pas pouvoir s’engager. Il prend toutefois la décision de 

faire un point sur les retours catégoriels. Le SNPA va persévérer. 
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Classement des postes 
Le NES B technique sera examiné par le Conseil d’Etat le 29 octobre prochain, ce qui laisse espérer une 

publication du texte courant novembre. Comme le DG avait choisi de lier la mise en œuvre du nouveau 

classement de postes à la parution du NES B technique, les collègues pouvant prétendre à une 

évolution positive de leur classement  en bénéficieront dès le lendemain de la publication au journal 

officiel du NES B technique. 

Départ de l’ONF 
Le SNPA a demandé pour le CTC du 5 décembre prochain, communication du nombre de départs de 

l’ONF hors retraite et par motif. Le DG a donné son accord. 

Le CTC s’est terminé à 19 H 05 

 


