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A l’ouverture de la réunion, le SNPA demande une modification de l’ordre du jour, à savoir 

que le point sur le régime indemnitaire ne soit pas traité dans le cadre du NES B technique, 

mais comme un point à part entière, car il concerne tous les personnels de droit public. 

Cette proposition est acceptée, mais le plus difficile reste à faire, vous le verrez dans le 

traitement de ce point. 

 

*** 

 

Le Président du Conseil d’Administration a rendu visite aux membres du CTC, ce qui a permis  

d’engager un début de discussion. 

Quelques phrases du président : 

- On mesure le respect que l’on doit à ceux qui servent cette maison 

- J’ai conscience des interrogations qui ont existé par rapport à certains métiers 

- Dans l’ONF il y a suffisamment de compétences pour surmonter l’obstacle 

- Je sais que les actes et les paroles sont parfois différents. 

- L’Etat souhaite garder un Ets public. 

- Si on avait voulu tuer le chien, comme il a déjà un peu de fièvre, on ne l’aurait pas 

soigné 

- Nous avons aidé la filière bois en vendant nos bois à prix bas, alors on ne peut pas 

demander à l’ONF de soutenir la filière économique et en même temps d’équilibrer 

ses comptes 

- Je ne pense pas que l’on puisse continuer de rechercher un équilibre budgétaire en 

travaillant uniquement sur la masse salariale et en plus sur une partie de la masse 

salariale 

Le SNPA très attaché au régime dérogatoire pour ses personnels a demandé au Président de 

compléter son propos lorsqu’il a évoqué le maintien d’un Etablissement public. Le Président  

a spontanément répondu qu’il est d’accord avec le régime dérogatoire, ajoutant qu’il n’avait 

pas pensé à le rappeler, tellement c’est évident pour lui. 

Faisant référence aux 2 statuts de personnels en présence à l’ONF, le Président dit qu’il faut  

Inventer un corps commun pour qu’ils ne partent pas chacun dans un sens différent. 
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A l’ordre du jour : 

 Suites du CTC du 24 janvier 2013, 

 Point sur la  préparation du plan d’actions de l'audit socio-organisationnel,  

 Présentation du budget 2013, 

 Travail illégal en exploitation forestière – fiches synthétiques sur la conduite à tenir, 

 Avis sur le projet d’instruction sur les droits syndicaux à l’ONF (vote), 

 NES B Technique – avis sur : 

 Le projet d’arrêté fixant les règles générales et la nature des  épreuves des 

examens professionnels d’avancement de grade, 

 Le projet d’arrêté fixant les règles générales,  la nature et le programme des  

épreuves des concours d’accès au grade de technicien forestier 

 Le projet d’arrêté fixant les règles générales,  la nature et le programme des  

épreuves des concours d’accès au grade de technicien forestier principal 

 Le projet d’arrêté fixant la nature des  épreuves et les règles d’organisation 

générale de l’examen professionnalisé pour l’accès au corps des techniciens 

supérieurs forestiers (déprécarisation), 

 Le projet d’arrêté portant création de la CAP compétente à l’égard des 

techniciens supérieurs forestiers, 

 Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 30 décembre 2005 relatif au régime 

indemnitaire applicable aux personnels de l’ONF 

 Points divers. 

 

 

 

 

Lors du CTC du 24 janvier, mais aussi à l’occasion des CAP des Adjoints et des SA de mars, le SNPA a 

très fortement insisté pour que l’étude sur les missions des Gestionnaires administratifs démarre 

dans les meilleurs délais.  Un travail a démarré au sein de PFC et la première réunion est prévue dans 

la deuxième quinzaine de mai. 

Une réunion de travail sur la déprécarisation devrait intervenir fin avril. Au cours de celle-ci nous 

devrions pouvoir disposer du positionnement de Bercy. Le SNPA demande toujours à ce que les 

examens et concours soient organisés dès 2013. 

Suite à l’interpellation du SNPA, le DRH confirme que le poste de directeur financier en Alsace va être 

mis en appel à candidatures. 

La communication des plans stratégiques territoriaux est prévue. Le SNPA a demandé la même chose 

pour le Siège, mais il n’y en a pas. Ceci existerait simplement pour quelques directions centrales. 

En matière d’entretien professionnel, il s’avère que dans certaines DT, le document national a été 

modifié et le visa de l’autorité hiérarchique enlevé. Le SNPA demande une mise en demeure 

immédiate des DT et structures concernées, car il est inadmissible que la politique nationale ne soit 
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pas respectée. Le DRH dit qu’il est hors de question que le support de l’entretien soit modifié et 

s’engage à faire immédiatement un rappel à l’ordre. 

 

  

 

Le DG dit qu’aucun plan d’actions n’est arrêté. Le SNPA a déploré que les 4 groupes de travail n’aient 

pas pris en compte les difficultés rencontrées par les gestionnaires administratifs, faisant valoir qu’il 

n’y a pas que les collègues techniques qui sont dans un mal être.  

4 réunions de travail sont prévues : 8 avril, 22 avril, 7 mai, 24 mai. 

Le SNPA déposera mercredi 3 avril, les thèmes qu’il souhaite voir soumis à négociation. 

 

 

 

Le résultat de l’exercice 2012 est négatif à hauteur de 0,93 M€ alors qu’il aurait dû être déficitaire 

d’environ 78 M€. 

C’est notamment le remboursement de la TVA sur le versement compensateur et le remboursement 

des sommes versées au titre du bail emphytéotique, avec quelques autres artifices qui ont permis 

d’atteindre quasiment l’équilibre. Pour cette année, les choses seront tout autres.  

La masse salariale est en nette diminution et comme toujours, elle fait partie de la variable 

d’ajustement, ce qui ne permet plus de remplir toutes nos missions et contribue à une détérioration 

des conditions de travail. 
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Les volumes vendus sont nettement inférieurs aux prévisions, mais aussi aux dernières années. Cette 

photographie démontre qu’il n’y a pas décapitalisation forestière. 

Les résultats de l’exercice 2012, montre que pour exercer durablement et correctement ses missions, 

l’ONF doit pouvoir s’appuyer sur un financement pérenne et stable, ce que la conjoncture 

économique ne permet plus depuis plusieurs années.  

Pour le SNPA dans le cadre de la loi d’avenir qui doit être débattue à l’automne prochain, il convient 

de  trouver de nouveaux moyens de financement.  C’est impératif ! 

 

 

 

 

Une fiche portant sur les responsabilités de l’Agent de l’ONF sur les chantiers forestiers (hors agence 

travaux) est soumise à discussion 

« Les bois en forêts publiques (relevant du régime forestier) peuvent être exploités dans le cadre de 

chantiers forestiers par différents professionnels qui sont les exploitants forestiers acheteurs (bois 

sur pied) et les entrepreneurs de travaux forestiers (bois à vendre façonnés). Le cas des chantiers 

réalisés par les Agences Travaux n’est pas traité dans cette fiche. 

Ces professionnels entretiennent des rapports contractuels différents avec l’ONF (FD ou exploitation 

groupée) ou avec la commune (en FC) puisque : 

 l’exploitant forestier acheteur est lié à l’ONF par un contrat de vente 

 l’ETF est lié à l’ONF ou à la commune par un contrat de prestation de service. 

Dès lors, les responsabilités de chacun des intervenants diffèrent en fonction du lien juridique qui les 

unit à l’ONF ou à la commune. 

Tous les chantiers forestiers doivent respecter la réglementation concernant notamment la lutte 
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contre le travail illégal, et celle relative à l’hygiène et la sécurité. 

Mais attention, la personne en charge de faire respecter ces différentes règles juridiques diffère en 

fonction du type d’intervention qui découle du type de contrat mis en œuvre. » 

 

Cette fiche est la première d’une série à venir en 2013 sur ces sujets complexes mais au cœur de nos 

activités quotidiennes. 

 

 

 

 

 

Le décret 2012-224 a modifié les droits syndicaux pour les personnels de droit public. Le projet 

d’instruction présenté à ce CTC, transpose les modalités du décret au sein de l’ONF. La présente 

instruction abroge l'instruction INS-88-D-4 du 5 février 1988 ayant le même objet, les notes de service 

NDS-99-G-923 et NDS-03-G-1130.  

Une demande de dérogation en matière d’ouverture des droits a été adressée aux tutelles et à ce jour 
il manque la réponse du Ministère du Budget. 

Dans l’attente de la réponse de Bercy, ce point est retiré de l’ordre du jour et sera représenté au 
prochain CTC. 

 

 

Les textes suivants ont été soumis au vote 

 Le projet d’arrêté fixant les règles générales et la nature des  épreuves des examens 

professionnels d’avancement de grade, 

 Le projet d’arrêté fixant les règles générales,  la nature et le programme des  épreuves des 

concours d’accès au grade de technicien forestier 

 Le projet d’arrêté fixant les règles générales,  la nature et le programme des  épreuves des 

concours d’accès au grade de technicien forestier principal 

 Arrêté fixant les domaines prévus aux articles 5 et au I de l’article 8 du décret NES B 

technique à paraitre  

 Le projet d’arrêté fixant la nature des  épreuves et les règles d’organisation générale de 

l’examen professionnalisé pour l’accès au corps des techniciens supérieurs forestiers 

(déprécarisation), 

 Le projet d’arrêté portant création de la CAP compétente à l’égard des techniciens supérieurs 

forestiers, 

Le décret permettant la mise en œuvre du NES B technique est toujours en examen au Conseil d’Etat, 

car ce dernier attend la position du Ministère du Budget. 



SNPA ONF                                              CTC 28 mars 2013 

 
6 

 

 

 

Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable 

aux personnels de l’ONF est présenté uniquement pour amélioration du régime indemnitaire relatif 

au NES B Technique. 

Le SNPA a demandé que la révision de cet arrêté soit faite sous l’angle de l’égalité entre les grades et 

corps techniques et administratifs, et qu’elle prenne en compte les 500 euros qu’il a négocié il y a 3 

ans pour les Adjoints administratifs. 

Le DG et le DRH ont dit que la révision de l’arrêté est impossible au-delà du NES B technique. Le SNPA  

fait valoir qu’il est hors de questions que les différents corps d’administratifs soient laissés de côté, 

rappelant qu’il n’y avait pas eu de révision lors de la mise en œuvre du NES B administratif.  

En effet pourquoi en matière de PGSE, un Attaché principal aurait un taux de 5,5 alors qu’un IDAE à 

8, qu’un SACS et un SACE auraient un taux de 4,5 alors qu’un technicien forestier principal et un CTF 

ont 5.  

Le SNPA demande à ce que les 500 euros qu’il a négocié il y a 3 ans soient inclus dans cet arrêté pour 

que cette somme soit mensualisée. 

Le DG finit par retirer ce texte de l’ordre du jour, et dit  qu’au travers d’une réunion de travail, il faut 

regarder les rapprochements possibles. 

 

 

 

 

Le SNPA demande qu’un point soit fait sur le SIRH pour le CTC de juin et plus 

particulièrement sur le nouvel outil de gestion du temps et sur l’arlésienne qu’est la base 

unique (BU). Le SNPA estime que l’on ne peut plus laisser dériver la mise en place d’outils 

indispensable à une bonne gestion des ressources humaines. 

Le SNPA a demandé à connaître les recrutements par concours au titre de 2013. La réponse 

de l’administration a provoqué la colère du SNPA, car il a découvert que les concours 

internes étaient considérés par la DRH comme des recrutements et non comme de la 

promotion interne. De ce fait le remplacement des départs en retraite est inférieur à la 

moitié. Le SNPA s’est même entendu dire que les 4 postes du concours interne de SA ne 

seraient peut-être pas pourvus par des Adjoints administratifs de l’ONF et qu’alors il s’agirait 

bien de recrutements et non de concours interne. 

Le SNPA considère cela comme de la provocation vis-à-vis des adjoints administratifs de 

l’ONF et dénonce l’absence de formation pour le concours interne, car ce n’est pas en deux 

mois que l’on met sur pied une véritable formation.  Pour le SNPA l’Etablissement est dans 

l’incapacité d’offrir une véritable chance à ses personnels. Ceci augure mal de la possibilité 

de promotion des adjoints administratifs dans le corps des SA. 
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Le SNPA demande la réponse écrite des tutelles concernant le refus qu’elles auraient opposé 

à la demande de dérogation pour les ratios de SACS et SACE. Toujours aucune lettre, 

seulement des conversations « de couloir » 

Le SNPA rappelle sa demande de mise en place du registre des entrées et des sorties des 

personnels contractuels avec les motifs de recrutement. Il rappelle l’interdiction de faire un 

CDI après un appel à candidatures infructueux et ceci pendant un laps de temps de 2 ans ce 

qui doit permettre de recruter un fonctionnaire. Le SNPA a menacé l’administration de 

recours en justice si elle ne respecte pas les textes. 

Le SNPA a abordé la formation d’adaptation à l’emploi pour des Adjoints administratifs et les 

SA qui a été dispensée il y a quelques semaines au Campus.  

La prestation concernant la RH n’a pas été à la hauteur, beaucoup de questions sont restées 

sans réponses et les stagiaires ont été déçus, n’hésitant pas à parler de médiocrité. Le SNPA 

demande qu’à l’avenir, cette présentation soit faite par PFC, qui connait parfaitement la 

gestion et la politique RH. Le SNPA rappelle qu’il s’agit de personnes entrantes à l’ONF et 

qu’il convient de leur donner une bonne image de l’Etablissement et de la manière dont ils 

vont être gérés.  Le DRH ne semblait pas informé, il a promis de se renseigner. 

Fin du CTC 18 H 15 


