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A l’ouverture de la réunion le SNPA s’est exprimé de façon solennelle en rappelant les 

expressions des personnels  décrites dans l’ASO à savoir notamment : 

- L’arrêt des réorganisations 

- Un besoin de visibilité 

- La dégradation des conditions de travail 

- Le besoin de retrouver la confiance 

Le SNPA considère que ce qui se passe actuellement est grave, car le projet de réorganisation 

des services : 

- Divise les personnels par une application différenciée des suppressions de postes 

- Déconsidère le soutien 

- Supprime le matriciel qui touche de plein fouet le soutien et le management. En effet si 

certaines directions métiers basées en DT sont supprimées, les personnels de soutien 

seront directement touchés par une obligation de mobilité 

Le SNPA demande à la Direction Générale d’arrêter immédiatement le projet de réorganisation 

en cours. C’est la seule façon de redonner du gout au travail que ce soit pour les collègues du 

soutien ou bon  nombre de managers.  

De plus le SNPA souligne que la suppression des DT va affaiblir l’ONF par rapport aux 

représentants territoriaux de l’Etat. 

Le SNPA interpelle le DG en lui disant qu’il doit prendre  une importante décision qui est l’arrêt 

de ce projet de réorganisation, qui d’ailleurs porte en germes une régionalisation. 

 
Il est à noter que le Directeur Général était absent (souffrant), la séance était présidée par 

Dominique BOUTHIER, DRH. 
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A l’ordre du jour  

 Suite des réunions précédentes 

 Point sur l'avancement des travaux relatifs au plan d'actions suite à l'audit socio-

organisationnel : 

 présentation de la maquette de la carte professionnelle (action 1.3) 

 point sur la définition d'un vestiaire commun pour tous les personnels 
(action 1-2) 

 présentation du nouveau formulaire de l'entretien professionnel  et de 
l'entretien de formation (action 3.2) 

 proposition d'indicateurs d'analyse des écarts entre les décisions et avis des 
CAP et CCP - Présentation de l'analyse (action 3.3) 

 présentation des stratégies de communication interne et externe (actions 
6.1.1 et 6.3) 

 projet de règlement intérieur des commissions syndicales (action 7.1) 

 Projet de note de service sur les rémunérations accessoires de formation (vote), 
 Avis sur la mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles du 4 

décembre 2014 (vote) 
 Présentation du schéma d'emploi 2014 - Bilan des recrutements de contractuels, 
 Présentation de la version définitive des fiches techniques sur le travail illégal en forêt, 
 Points divers. 

 

- Le rapport d’audit national sur les  BET a été remis en séance 

- Un point a été fait le coût d’intervention des cabinets externes 

Prestations Intervenants Coût 

ASO Capital Santé 371 722,34 

Assistance COP CAP GEMINI 190 767 

Bois façonnés CAP GEMINI 126 250 

Cartographie des risques Deloitte 75 520 

Modernisation de la chaine de dépenses Ernest & Young 63 943 

SIRH rapport d’étonnement Altéa ? 

SIRH (Albatros) Altéa 112 000 

Projet stratégique DRH IDRH 54100 

 

 Un point sera fait  sur l’informatique lors du prochain CTC 

 Les prochaines réunions du CTC seront les 27 mars, 27 mai et 03 juillet 
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Deux projets de carte professionnelle sont présentés au CTC, l’un concernant les personnels 
assermentés et l’autre pour tous les autres personnels. Auparavant il y avait 4 modèles de cartes. 

Il est envisagé que la carte professionnelle soit plastifiée selon le modèle de la carte d’identité 
nationale 

Suite à l’ASO, il est prévu d’instaurer un vestiaire commun pour l’ensemble des personnels de l’ONF. 
C’est ainsi que les personnels ouvriers forestiers et les personnels administratifs fonctionnaires ou 
contractuels recevront cette dotation. 

La commande pourrait être passée à la fin du premier semestre 2014. 

Les vêtements qui ont été retenus par la commission d’habillement sont le pantalon de représentation, 
le polo ou la chemise verte au choix et le pull col rond. 

Ces vêtements d'image nationale pourront être portés dans le cadre d'activités liées à la vie de 
l'Établissement telles que : 

  réunions avec des partenaires extérieurs afin d'afficher une seule et unique identité visuelle 
de l'Établissement, 

 actions de communication et de représentation, 
 réunions de chantier et réception de chantier, 
  activités liées au conventionnel, 
 formations, 
  cérémonies de l'Établissement (vœux, départs en retraite), 
 obsèques dès lors que la famille ne s'oppose pas au port d'une tenue ONF. 

Le SNPA tient à dire que ce vestiaire ne correspond pas à un besoin prioritaire surtout dans le contexte 
actuel. Bien évidement il est important que tous les Gestionnaires administratifs qui ont des fonctions 
de représentation puissent en bénéficier à la demande. 

Le SNPA s’étonne que des entretiens professionnels se soient déjà tenus, alors que le nouvel imprimé 
est soumis à l’examen de ce jour. Comment procéder à une évaluation cohérente dès lors que c’est 
l’outil qui guide les entretiens et que ceux-ci auront eu lieu de deux manières.  

Il est très surprenant que des entretiens aient été conduits en janvier dès lors qu’au mois de novembre 
dernier le DG s’était engagé à informer les managers qu’il convenait d’attendre février 2014.  Ce 
courrier n’a pas été adressé au manger, on peut donc s’interroger sur la différence entre les 
engagements et les actes 

L’imprimé relatant les discussions de l’entretien professionnel est revu et simplifié. Il entrera 
rapidement  en vigueur. 

L’imprimé concernant l’entretien de formation évolue également. Le SNPA a demandé à ce que figure 
dans le document, une identification des formations prévues et non réalisées, avec le motif. 
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La Direction de la Communication a présenté le bilan des actions 2013 tant en communication interne 
qu'externe. Au-delà des outils de communication que nous connaissons tous, journal Flash, Intraforêt 
et la participation aux traditionnels salons (agriculture – salon des maires) les nouveautés 2014 
concernent : 

 la sortie prochaine d'un livret d'accueil 

 l'expérimentation d'un réseau social d'entreprise 

 la création d'une médiathèque contributive en lieu et place de la photothèque actuelle 
peu pratique 

 une réflexion en cours sur les futures commémorations de la guerre 1914-1918 et sur la 
place et le rôle des forestiers et de la forêt dans le conflit. 

le SNPA a fait remarquer que si la communication de l'ONF utilise de plus en plus des supports 
multimédia (vidéo notamment), leur accès reste limité, en interne dans les services, pour des raisons 
techniques liées, soit à la limitation des « tuyaux » du réseau ONF, soit à l'absence, sur nombre des 
ordinateurs installés dans les bureaux, d'enceintes et de cartes son, ce qui enlève beaucoup « aux 
charmes » de la consultation d'un support multimédia. 

Cependant, dans les suites des conclusions de l'ASO, la nécessité d'une communication interne 
bilatérale est clairement affirmée et les actions envisagées tentent de répondre partiellement à ces 
préoccupations. 

Un règlement intérieur type en vue de la création d’une commission syndicale au niveau de chaque 
agence a été examiné. Des arbitrages sont à rendre. 

 

Un projet de note de service concernant la rémunération des activités de formation et de recrutement 
réalisées à titre accessoire à l'activité principale d'un agent de l'ONF ou d'une autre administration était 
soumis à examen.  

500 personnels de l’ONF participent à des actions de formation. Le Campus en sollicite environ 250 
chaque année. 

Vote : 

Pour Cgc 

Contre  Snupfen, Cgt 

Abstention SNPA& SNTF, UNSA 
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Le SNPA a fait savoir qu’il est favorable à la mise en œuvre du vote électronique pour le renouvellement 
des CAP, CCP et CT de la fin de l’année 2014. La note de présentation de l’administration semblait 
plutôt mettre en exergue les difficultés, qui d’ailleurs n’étaient pas toujours réelles, comme l’obligation 
de prendre un décret pour l’autoriser.  

En effet le SNPA a rappelé la loi 83-634 qui précise que dans les EPIC, les textes s’appliquent à tous les 
agents qui ont la qualité de fonctionnaires. 

Le SNPA considère qu’il faut évoluer en matière de vote, surtout que tous les personnels ont un accès 
à internet pour effectuer cet acte. Un vote électronique évite les pertes de courrier et surtout la 
manipulation d’une quantité incroyable de bulletins de vote et d’enveloppes. 

Pour le SNPA c’est aussi le moyen d’éviter un travail fastidieux aux services de gestion qui ont en charge 
les élections, afin qu’ils puissent consacrer leur activité à des fonctions plus valorisantes. 

Tous les représentants ne partagent pas l’évolution du mode de vote. 

Vote : 

POUR : SNPA et SNTF 

ABSTENSION : CGC 

CONTRE : UNSA, SNUPFEN, CGT 

 

 

DT/DR CDI CDD CDI CDD CDI CDD CDI CDD CDI CDD CDI CDD CDI CDD CDI CDD

Alsace 2,0 3,0 2,0 5,6 5,8 1,0 16,4 3,0 19,4 23,9

BCA 1,0 3,8 1,0 8,6 1,0 7,0 2,0 1,0 22,4 3,0 25,4 31,4

COAL 4,0 7,0 6,0 3,0 17,0 3,0 20,0 22,0

Franche-Comté 4,0 0,8 1,0 1,0 11,0 3,0 16,8 4,0 20,8 21,7

IDF-NO 2,0 8,0 1,0 1,0 1,0 6,4 1,0 4,8 1,0 22,2 4,0 26,2 36,0

Lorraine 1,0 2,0 1,0 10,7 1,0 7,8 2,0 22,5 3,0 25,5 31,0

Méditerranée 0,8 1,0 1,0 15,6 17,0 1,0 1,0 36,4 1,0 37,4 38,7

Rhône-Alpes 1,9 2,0 1,0 12,1 1,0 12,5 1,0 29,5 2,0 31,5 33,8

Sud-Ouest 1,0 1,0 4,0 8,8 2,0 14,8 2,0 16,8 15,8

Corse 2,8 6,8 1,0 9,6 1,0 10,6 12,6

Guadeloupe 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 3,0 5,0

Guyane 1,0 1,0 1,0 1,0 5,6 1,0 1,0 9,6 2,0 11,6 13,0

Martinique 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 3,0 2,0

Réunion 1,0 2,0 5,0 3,0 1,0 8,0 4,0 12,0 8,0

Siège 17,2 2,0 25,9 1,0 6,6 1,0 2,0 31,2 1,0 5,8 88,7 5,0 93,7 107,7

Totaux 29,0 2,0 53,4 7,0 14,6 6,0 3,0 0,0 123,0 5,0 90,9 19,0 4, 0 0,0 317,9 39,0 356,9 402,6

(*) le nombre de CDD est en diminution de 31,5 en 2013

 EMPLOIS 
DIRECTION TOTAL 

GENERAL   
31 12 2013 (*)

CATEGORIES - Agents non titulaires de droit public au 31 12 2013

 A ING  B TECH  C TECH TOTAUX A ADM Rappel 
TOTAL 

GENERAL 
31 12 2012 

B ADM C ADM
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Recrutement en CDI en 2013 

 

Le SNPA conteste le faible recrutement dans le corps des SA (6 postes au concours externe et 4 

postes au concours interne) et l’absence de concours d’Attachés. 

Le SNPA fait valoir son opposition à la mutualisation des concours de SA, car inadapté à l’ONF pour le 

concours externe et pénalisant pour les collègues de l’ONF s’il y avait mutualisation du concours 

interne avec le MAAF, puisque le Ministère dispense une véritable formation. 

Le SNPA a demandé le changement de politique d’emploi en préconisant d’ouvrir les concours dans 

le second semestre de chaque année afin de pouvoir affecter dès le 1er janvier suivant les lauréats. 

Ceci  diminuerait le taux de vacances des postes et améliorerait le fonctionnement de l’Ets. En effet 

pour 2014, les concours n’ont toujours pas eu lieu, ce qui renvoie les affectations au second 

semestre alors que de nombreux postes sont actuellement vacants. 

Le SNPA rappelle que les textes doivent être respectés et que tous les postes occupés par les 

fonctionnaires doivent faire l’objet d’un recrutement de fonctionnaire (cf la loi 84-16 article 6 

quinquies) 

Le DRH reconnaît qu’il y a des progrès à faire.  

DT/DR CDI CDD CDI CDD CDI CDD CDI CDD CDI CDD CDI CDD CDI CDD

 Alsace 0,8 3,0 3,8 0,0 3,8 4

BCA 2,0 3,0 7,0 12,0 0,0 12,0 12

COAL 1,0 3,0 5,9 1,0 9,9 1,0 10,9 9

Franche-Comté 2,0 5,6 7,6 0,0 7,6 5,9

IDF-NO 1,9 2,8 1,0 7,8 15,0 28,5 0,0 28,5 28,5

Lorraine 1,0 1,0 3,0 12,0 16,0 1,0 17,0 12

Mediterranée 1,0 3,5 8,9 1,0 14,4 0,0 14,4 12,8

Rhone-Alpes 2,8 5,0 7,8 0,0 7,8 6

Sud-Ouest 1,0 1,8 4,7 6,7 14,2 0,0 14,2 16,3

Corse 1,0 2,0 2,0 5,0 0,0 5,0 4,8

Guadeloupe 0,0 0,0 0,0 0

Guyane 1,0 1,0 2,0 1,0 4,0 1,0 5,0 2

Martinique 1,0 1,0 0,0 1,0 1

Réunion 1,0 1,0 0,0 1,0 2

Siège 22,2 5,0 2,0 2,0 42,2 1,0 5,0 1,0 1,0 77,4 4,0 81,4 83,4

Totaux 27,1 0,0 11,8 1,0 5,8 2,0 76,8 1,0 79,1 3,0 2,0 0,0 202,6 7,0 209,6 199,7

(*) le nombre de CDI progresse de 14,9 ETP

 B TECH C TECH Rappel 
TOTAL 

GENERAL 
2012

CATEGORIES - contractuels de droit privé au 31 12 2 013

 A ADM TOTAUX TOTAL 
GENERAL 

2013 (*)

B ADM  C ADM A ING

A TSF TOF C A B C A TSF TOF C A B C
Alsace 0
BCA 1 1
COAL 1 2 3
Franche-Comté 1 2 3
IDFNO 1 3 4
Lorraine 4 4
Méditérranée 1 1 2
Rhône-Alpes 2 2
Sud-Ouest 0
Corse 1 1
Guadeloupe 0
Guyane 1 1
Martinique 1 1
Réunion 2 2
Siège 2 2 4 1 1 1 2 13

Total 7 0 0 0 0 2 0 7 16 0 1 1 3 0 37

Techniques Administratifs
Recrutements Contractuels Publics

Techniques Administratifs
Recrutements Contractuels Privés

Total
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Ce point n’a pas été traité 

 

Accès à internetAccès à internetAccès à internetAccès à internet    
Une proposition d'ouverture des accès internet est présentée par le DSI : 

La politique de restriction forte des accès à internet (hors sites interdits réglementairement ou sans usage 
professionnel) semble donc vue d'aujourd'hui comme dépassée. 

Les accès ouverts à internet sont maintenant courants dans le monde professionnel (ils le sont de toute 
façon à titre personnel même dans un cadre professionnel via les outils communiquant personnels). 

Les modes de travail actuel rendent les accès à internet, y compris pour la consultation de vidéo, 
nécessaires pour un travail efficace. De même, l'accès aux communications institutionnelles de l'ONF 
nécessite l'accès à des vidéos. 

Il est donc proposé de fournir à tous les collaborateurs ONF équipés d'un poste de travail une connexion 
à internet ouverte, qui s'inscrirait dans un usage raisonné et professionnel des outils informatiques mis 
à disposition. 

Il est rappelé par ailleurs que l'ONF étant considéré comme un FAI (Fournisseur d'Accès Internet) 
pour ses salariés, la surveillance et l'enregistrement automatique de logs de connexions sur une période 
de temps glissante est obligatoire. A ce titre, toutes les connexions internet sont tracées et enregistrées. 

Il n’y a pas eu de débat sur le sujet, car le DSI était absent. 

RatiosRatiosRatiosRatios    
Le SNPA a fait savoir son mécontentement sur le refus d’augmenter le ratio d’accès au grade de SACS 

au titre de 2014. La réponse faite par le Ministère est inacceptable et c’est un refus de prendre en 

considération la situation avérée de l’ONF. 

Régime indemnitaireRégime indemnitaireRégime indemnitaireRégime indemnitaire    
Le SNPA demande une nouvelle fois que la perte de 52€ lors du passage de SACN à SACS soit 
compensée. 

Le SNPA demande également que l’on revoit l’arrêté concernant le régime indemnitaire : 

- pour augmenter de façon très significative la PSR des Adjoints administratifs 
- pour aligner la PGSE des SA et des Attachés sur les corps techniques correspondant 

Le DRH répond par un besoin d’analyse budgétaire, mais cette réponse ne satisfait pas le SNPA. 

Le SNPA évoque le futur régime indemnitaire  IFSE (indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise) 
qui doit être applicable au 1er janvier 2015 pour le corps des Adjoints administratifs. Ensuite suivront 
les corps de SA, puis de catégorie A. 
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Poste de Secrétaire Général Poste de Secrétaire Général Poste de Secrétaire Général Poste de Secrétaire Général de la DGde la DGde la DGde la DG    
Le SNPA trouve très curieux que la fiche de poste de Secrétaire Général de la Direction Générale ne 

fasse pas référence à un besoin avéré de compétences en RH, alors que cette activité représentera 

environ 70% du poste. Le DRH embarrassé, répond qu’il a dû regarder un peu vite la fiche de poste !!! 

Commission de reclassement des postesCommission de reclassement des postesCommission de reclassement des postesCommission de reclassement des postes    
Cette commission se réunira pour la 1ère fois le 16 avril prochain et un règlement intérieur y sera 
discuté. 

Le SNPA a fait savoir que le département de gestion (PFC) devait être présent au sein de cette 
commission. Une réponse favorable a été apportée. 

SIRHSIRHSIRHSIRH    
Le SNPA souhaite savoir s’il est exact que la mise en œuvre d’Albatros (base unique) serait repoussée 
une énième fois pour intervenir au 1er janvier 2015. Le DRH confirme ce report au 1er janvier 2015 et 
cela concernerait  POF et PEF. 

Malheureusement le SNPA avait raison lorsqu’il disait que la date du 1er juillet 2014 ne serait pas tenue. 
Est-ce le dernier report de date pour un projet qui a débuté il y a déjà…..quelques années !!! 

Le SNPA rappelle qu’il faut arrêter le développement d’applications maison et qu’il convient de 
présenter aux Gestionnaires RH du Siège et en territoire 2 SIRH du marché, afin d’élaborer un schéma 
directeur et un cahier des charges qui n’ont toujours pas vu le jour. Ce rappel constant du SNPA semble 
correspondre à un dialogue de sourd et pendant ce temps, l’ONF continue de  dépenser des sommes 
très importantes, pour aboutir à un produit qui n’aura jamais les performances du marché. 

Locaux de la Direction GénéraleLocaux de la Direction GénéraleLocaux de la Direction GénéraleLocaux de la Direction Générale    
Le SNPA rappelle son exigence de maintenir le Siège au 2 avenue de Saint Mandé, indiquant que le 
projet de loi « ALUR » supprime le COS et que de ce fait, il est possible de construire sur notre terrain, 
les bureaux manquants.  

Le DRH ne connaissant pas l’état d’avancement de ce dossier, indique qu’une réunion du comité de 
pilotage se tiendra prochainement. 

EEEEmplois d’avenirmplois d’avenirmplois d’avenirmplois d’avenir    
Si le  SNPA reconnaît que l’ONF a un rôle à jouer dans la formation des jeunes, il s’étonne 
particulièrement que les 100 emplois prévus pour l’ONF soient affectés au soutien. Pour le SNPA, d’un 
côté on supprime des postes dans le soutien et par ailleurs on y affecte des emplois d’avenir, ce qui 
n’est pas acceptable. 

Le SNPA rappelle qu’à l’époque des TUC, les missions confiées étaient celles qui n’étaient pas réalisées. 

Les seules précisions apportées par le DRH concernent le fait qu’il y aura embauche de 10 emplois 
d’avenir par DT ainsi qu’à la DG et environ 2 ou 3 par DR. C’est Pôle emploi qui fera la sélection au 
regard des profils que l’ONF lui communiquera.  Par contre nous n’avons pas eu connaissance des 
profils. 

 

Le CTC s’est terminé à 18H50 


