
 

 

  

En raison d’un ordre du 

jour chargé, ce CTC s’est 

tenu sur une journée et 

demie. 

Le SNPA a fermement 

rappelé son opposition au 

SDO (schéma directeur 

d’organisation) tant par 

une déclaration à 

l’ouverture du CTC  que 

par de nombreuses 

interventions en cours de 

séance. 

Un CTC recueillant le vote 

sur le SDO se tiendra le  

17 avril. 

Le refus de signer le 

protocole d’accord relatif 

au SDO a été signifié par 

le SNPA le 19 mars dans 

un courrier au Directeur 

Général 
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Déclaration 

 

Vous n’entendez pas vos personnels de soutien, vous n’entendez pas vos managers, vous n’avez pas 

entendus les conclusions de l’ASO qui disaient, dès ses premières pages que les personnels ont vécu 

trop de réformes et qu’ils ne veulent plus de réorganisation … qu’ils ont besoin de stabilité et de 

lisibilité.  

Croyez-vous vraiment que votre schéma directeur d’organisation qui trouve ses origines dans la 

résolution du Conseil d’administration de juin 2013 confirmant la suppression de 700 postes, mais de 

façon différenciée, laquelle résolution trouve ses origines dans des demandes de renforcement du 

maillage territorial, va améliorer les conditions de travail des personnels de l’Etablissement ?  

La réponse est clairement non au moins pour la moitié d’entre eux, qui vivent depuis des mois une 

situation anxiogène à un point que vous n’imaginez même pas. 

Le SNPA ne développera pas davantage ce jour le malaise existant chez ces personnels, il vous l’a dit, 

vous l’a décrit, vous a alerté à maintes reprises, mais le SNPA non plus n’a pas été entendu. 

Toutefois, le SNPA tient à redire une fois encore, que s’il refuse de signer le SDO, c’est parce que ce 

projet porte en lui de nombreux dangers et périls, tant pour le fonctionnement de l’ONF, que pour la 

cohésion et la cohérence de la communauté de travail ONF. Il représente enfin une menace grave pour 

la santé des personnels visés par une réorganisation sans précédent. 

Faut-il rappeler sur ce dernier point, une des autres conclusions tant de l’ASO, que des diverses 

expertises territoriales portées à notre connaissance qui s’accordent toutes à dire, qu’une nouvelle 

réorganisation, alors même que les précédentes réformes ne sont pas encore « acquises » par les 

personnels, serait d’un effet désastreux sur la structure ONF.   
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Les documents de cette organisation sont disponibles sur le site snpaonf.com comme indiqué dans le 

mél du SNPA du 21 mars 2014.  

Le 19 mars, le SNPA dans un courrier au DG, fait savoir qu’il ne signera pas un schéma directeur 

d’organisation qui terrasse le soutien et le management. 

A l’ouverture de la séance de ce jour, le SNPA fait une déclaration figurant en entête de ce compte 

rendu. 

Lors des débats, le SNPA s’est  de nouveau opposé au   projet de schéma directeur d’organisation qui  

va engendrer des mobilités obligatoires dans le soutien. Le  SNPA, est bien  seul, depuis des mois, à 

dénoncer le très mauvais sort que l’on réserve au soutien, donc majoritairement aux Gestionnaires 

administratifs, mêmes s’ils ne sont pas les seuls à supporter les suppressions de postes. 

Le SNPA dit au DG : « au regard de votre discours comment pouvez-vous croire que le SDO va rendre 

les personnels de la 3è catégorie (soutien management et autres personnels de production) plus 

heureux ? Si vous en trouvez un, prévenez le SNPA !!! 

Le SNPA ne croit pas du tout que le nouveau schéma d’organisation empêchera des suppressions de 

postes lors de la négociation du futur contrat pour la période 2017-2022.  Pourtant le DG veut y croire. 

A ce moment-là les hommes politiques auront peut-être (très certainement) changés et les paroles 

d’aujourd’hui seront oubliées. 

Une nouvelle fois le SNPA condamne cette organisation qui fait suite aux suppressions de postes de 

manière différenciée. 

En réponse au SNPA, le foncier et les concessions font bien partie intégrante des services financiers en 

DT. 

 
Rôle des conseillers accompagnement 

 accompagner les managers sur l'annonce des évolutions d'organisation 
notamment des suppressions de postes auprès des équipes et des personnes 
(dialogue, gestion de l'information) 

 accompagner individuellement les agents et salariés et/ou les équipes identifiées 
 faire le lien avec la DRH nationale et les autres DT (postes disponibles pouvant 

convenir) : fonctions de suivi et de pilotage 
 conseiller en formation, donner les ordres pour le marché (formation, appui 

logistique) 
 Une formation des conseillers accompagnement sera mise en place par DRH FOP. 

Identification des conseillers accompagnement 

 Deux par DT (Direction générale comprise), un par DR. 
 Pour les DT, il s’agira d’un binôme constitué du DRH T et du responsable territorial 

formation et compétence (RTFC) : 
 Le premier assure les missions de pilotage, de gestion des postes, de suivi 

du dossier au niveau du Codir DT et auprès des managers 
 Le second intervient sur les réponses en matière de formation, tant 

individuelle que collective. 
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 Ces personnes doivent avoir le sens de l'écoute, le souhait de s'investir dans la 
résolution de cas complexes, l'attachement pour le travail en réseau. 

 La DRH nationale reste pilote et travaille en lien avec les conseillers 
accompagnement : offre de postes, formation, accompagnement social, retour 
d'expérience. Un point régulier d'avancement général et d'identification des 
blocages sera effectué en lien avec les DRH-T et les conseillers accompagnement. 

Méthodologie 

 identification d'un poste ou d'une entité (service administratif, UT, UP...) 
impactés par une suppression de poste, alors que personne n'a de projet de 
mobilité ou de départ 

 information de la personne ou de l'entité par le manager et le conseiller 
accompagnement, 

 identification des volontaires potentiels à une mobilité via des entretiens 
individuels, d'abord par le manager puis par le conseiller mobilité ; on travaillera 
au niveau de l'équipe entière le plus longtemps possible 

 travail du conseiller mobilité sur les individus et la mise en œuvre de leur projet 
professionnel, ainsi que sur la montée en compétences de l'équipe restante si 
nécessaire, en lien avec le manager : 

 Identification du projet, de la formation nécessaire, de la faisabilité 
géographique et calendaire 

 Reporting auprès de la DRH sur les avancées et les éventuels blocages. 
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- 80 simplifications identifiées en 2012 

- 13 simplifications identifiées  en 2013 

 

Avancement - Soutien - Production 

En cours - 23 - 8 

Terminées - 25 - 13 

Refusées - 7 - 6 

Reportées - 5 - 6 

Total - 60 - 33 

 

6 réunions des référents simplification se sont tenues depuis avril 2012 

Le SNPA a demandé à ce que les personnels puissent utiliser l’adresse mél 

simplifions@listes.onf.fr   pour adresser des propositions de simplification. Le DG est d’accord 

avec cette proposition.  Les suggestions seront analysées par le groupe de référents. 

Dorénavant, la démarche qualité va intégrer pleinement la démarche de simplification. 
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Ce matin une décision du directeur de cabinet du MAAF a entériné le déménagement de 180 postes 

du site de picpus à l’Arborial (Montreuil). La location annuelle est de 1,3 M€ hors charges. 

Les tutelles ont émis un blocage à l’acquisition de locaux  comme « le trio Daumesnil » en raison de 

notre situation financière. 

Le conseil d’administration de l’ONF du 03 avril validera  la décision d’implanter provisoirement 180 

postes de travail sur le site de l’Arborial, mais prendra  acte des différents scenarii avec la volonté 

exprimée de demeurer propriétaire, d’être sur un site unique et proche de la nation.  

Ce dossier sera réouvert dans le cadre de la négociation du prochain contrat avec l’Etat pour la période 

2017-2022. La  conservation de la Tour avec une extension ou la recherche de locaux en toute propriété 

à proximité de la place de la Nation seront mis en avant. 

Le déménagement vers l’Arborial doit intervenir dans le dernier trimestre 2015. Des réunions de travail 

vont être organisées car en raison de la réorganisation administrative de la Direction Générale, des 

directions centrales ont une partie de leurs services dans la Tour et une autre partie à l’extérieur. Le 

but étant d’essayer d’avoir sur un même site la totalité d’une direction. 

Le SNPA  a attiré l’attention sur le coût des déménagements et démontré qu’il fallait éviter d’imposer 

un déménagement à tous les personnels de la Direction Générale. 

Une visite du site de l’Arborial à destination du comité de pilotage immobilier sera organisée début 

avril. 
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Management Soutien Production Total

%/nombre 
total

postes
Postes vacants Maillage territorial 16 0 161 177 5,5%
au 31/10/2013 %/nombre total postes 4,6% so 5,6% 5,5%

Autres productions
/soutien/management 44 95 111 250 8,0%
%/nombre total postes 6,2% 8,3% 8,9% 8,0%
Total 60 95 272 427 6,8%
%/nombre total postes 5,7% 8,3% 6,6% 6,8%

Postes occupés Maillage territorial 67 0 382 449 14,0%
par personnels %/nombre total postes 19,4% so 13,3% 14,0%
nés avant le
31/12/1954

Autres productions
/soutien/management 56 130 150 336 10,8%
%/nombre total postes 7,9% 11,3% 12,0% 10,8%
Total 123 130 532 785 12,4%
%/nombre total postes 11,7% 11,3% 12,9% 12,4%

Total postes Maillage territorial 83 0 543 626 19,5%
%/nombre total postes 24,1% so 18,9% 19,5%
Autres productions
/soutien/management 100 225 261 586 18,9%
%/nombre total postes 14,2% 19,6% 20,8% 18,9%
Total 183 225 804 1212 19,2%
%/nombre total postes 17,4% 19,6% 19,5% 19,2%

Postes vacants au 31/10/2013
Total DT et DR (toutes activités)

Management Soutien Production Total

%/total
postes 
vacants

Managers généralistes 7 7 1,6%
Domaine soutien généraliste 18 18 4,2%
Domaine Communication/ressources documentaires 2 2 0,5%
Domaine Finances - Comptabilité - Juridique - Qualité 2 33 35 8,2%
Domaine Informatique 5 5 1,2%
Domaine géomatique 7 7 1,6%
Domaine RH 14 14 3,3%
Domaine Aménagement 4 22 26 6,1%
Domaine Forêt 5 13 18 4,2%
Domaine Bois 3 4 10 17 4,0%
Domaine Travaux 26 7 33 7,7%
Domaine Maillage territorial 16 161 177 41,5%
Domaine Commercial 1 7 9 17 4,0%
Domaine Projets/expertise 45 45 10,5%
Domaine RTM 5 5 1,2%
Domaine Recherche 1 1 0,2%
Divers 0 0,0%
Total 60 95 272 427 100,0%

14,1% 22,2% 63,7% 100,0%
Maillage territorial 16 0 161 177 41,5%

Autres productions/soutien/management 44 95 111 250 58,5%
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Objet des prestations 

Opérateur 

économique 

Date de 

notification Échéance

 Montant 

engagé HT à ce 

jour 

Réalisation d'un audit socio-organisationnel CAPITAL SANTE 22 11 2011 21 03 2014 371 722,34 €      

Assistance COP CAP GEMINI 23 03 2012 22 03 2013 129 890,00 €      

Assistance COP - marché complémentaire : intégration des résultats de 

l'ASO CAP GEMINI 27 06 2012 26 06 2013 60 877,00 €        

Réalisation d'une étude de faisabilité pour le développement de la 

filière Bois façonné CAP GEMINI 12 11 2012 11 05 2013 126 250,00 €      

Réalisation d'une cartographie des risques DELOITTE 08 11 2013 72 520,00 €        

Réalisation d'une étude de faisabilité concernant la modernisation des 

chaînes de dépenses ERNST & YOUNG 12 07 2013 11 04 2014 63 943,00 €        

Réalisation d'une étude sur l'optimisation de la chaine de valeur de 

production des aménagements forestiers CAP GEMINI 21 05 2012 31 12 2013 129 995,90 €      

Réalisation d'un bilan du projet base unique ALTHEA 16 04 2013 04 09 2013 18 635,00 €

Prestation d'accompagnement du projet base unique ALTHEA 01 10 2013 31 07 2014 112 474,00 €

Mission d'accompagnement de la stratégie RH IDRH 10 11 2013 31 03 2014 54 700,00 €


