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CTC 

 

A l’ordre du jour  

 Suite des réunions précédentes 

 Avancement plan d’actions ASO 

 Information sur les retours catégoriels 2013 et 2014 

 Information sur le projet de règlement intérieur de la commission syndicale 

 Avancement négociations schéma directeur d’organisation 

 Information sur l’évolution de l’organisation du Siège 

 Evolution de la charte graphique 

 Plan de formation 2014 

 Projet de décret portant statut du corps des CATE 

 Information relative à l’évolution de la réglementation sur l’armement 

 Points divers 

  

Le DG s’engage pour l’avenir à communiquer aux représentants des personnels, les audits de 

l’inspection générale. 

Dans le cadre du SIRH plusieurs organisations avaient demandé à ce que chaque personne en activité 

reçoive une copie des informations la concernant afin qu’elle puisse vérifier qu’il n’y a pas d’erreur. Le 

DG répond que les personnels seront invités dans quelques temps, au travers d’une information sur 

intraforêt, à faire cette demande s’ils le souhaitent.  

Le schéma d’emploi sera examiné lors du CTC du 30 janvier 2014. Le SNPA a demandé qu’à l’avenir, le 

schéma d’emploi soit étudié en fin d’année afin de pouvoir organiser les concours dès le début 

d’année, précisant qu’une telle mesure contribuerait à diminuer les vacances de postes. 

Les premiers CTC de 2014 sont programmés pour le 30 janvier et le 20 mars. 
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Le comité de suivi de l’ASO se tiendra le 10 décembre. 

La charte des valeurs et du management est en cours d’élaboration, 

La refonte des imprimés sur l’entretien professionnel et la formation sera débattue lors d’une réunion 

de travail fixée au 8 janvier 2014. De ce fait les entretiens 2014 ne débuteront que début février car le 

CTC du 30 janvier devra se prononcer sur les nouveaux documents. Le 8 janvier, sera également abordé 

le chantier  sur le triennal -2014-2016 en matière d’effectifs 

La carte professionnelle et le vestiaire commun seront discutés courant janvier 2014 

En réponse au SNPA, le DG précise que « CAPITAL SANTE » n’est plus mobilisé sur les suites de l’ASO  

 

Un règlement intérieur type en vue de la création d’une commission syndicale au niveau de chaque 

agence a été examiné.  

De nombreuses observations ont été formulées sur le document présenté. Une  autre présentation 

sera faite à partir d’un document plus abouti.  

 

Le DG informe le CTC que tous les processus ont été discutés  et qu’à partir du 11 décembre il y aura 

formulation de propositions. Le volet effectifs n’est pas dans la négociation.  

 

Ce point est inscrit à l’ordre du jour à la demande du SNPA, qui souhaite que les retours puissent 

également bénéficier aux corps administratifs. En effet si le NES B technique va coûter plus de 3 M€, il 

n’est pas question pour le SNPA, que les gestionnaires administratifs soient à la disette pendant 

plusieurs années. 

Le SNPA a demandé une forte revalorisation du régime indemnitaire des Adjoints administratifs ainsi 

que l’harmonisation par grade avec les corps techniques en matière de PGSE  pour les corps de SA et 

d’Attaché d’administration. 

Le SNPA a demandé une compensation de la perte de 52€ lors du passage du grade de SACN à SACS. 

L’administration en est d’accord. 

Le DG reconnaît qu’il va falloir regarder la situation de ceux qui pourraient être oubliés. 

Le SNPA ne lâchera pas sur ces revendications, et n’entend pas que la porte des retours catégoriels  

soit fermée aux corps administratifs. 
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Le projet de réorganisation de la Direction Générale est présenté au CTC à titre d’information. Pour le 

SNPA, le CTC devra émettre un avis à l’issue de la consultation du CTS qui doit se réunir le 12 décembre 

prochain. 

Le SNPA fait remarquer que le projet d’instruction doit définir l’ensemble du périmètre des directions 

centrales, mais aussi préciser le nombre de départements par directions, ainsi que les missions qui leur 

sont rattachés. 

Le SNPA fait valoir que l’organisation à l’intérieur des directions centrales n’est pas de la compétence 

d’une note de service, mais bien d’une instruction au regard de la note de service 05 T 53. Une 

instruction est un document de portée générale présentant un caractère durable, alors que la note de 

service est un document diffusant une simple information. 

Le Directeur général suit la demande du SNPA et c’est ainsi que le CTC sera appelé à se prononcer sur 

le projet d’organisation du Siège le 18 décembre prochain. Auparavant le CTS se sera prononcé le 12 

décembre. 

En réponse au SNPA, le poste de conseil spécial auprès du DG n’est pas pérenne. 

L’organisation interne des directions centrales sera discutée dans le 1er trimestre 2014, mais le DG 

confirme la diminution du nombre de départements. 

Une expertise sur la réorganisation de la DG aura bien lieu, mais vraisemblablement lorsque le plan de 

réduction des effectifs sera plus élaboré, ainsi que l’organisation interne des directions centrales. 

BP 2013
Prévisions d' 

exécution 2013

BP 2014 

proposé au CA

Agents de droit public

GVT positif 3 460                         2 970                         2 970                         

GVT négatif 1 916 -                        2 364 -                        2 533 -                        

Augmentation des agents non titulaires 284                             280                             284                             

1 828                         886                             721                             

NES B Administratif 188                             219                             -                                  

NES B Technique 1 732                         -                                  3 225                         

Convergence indemnitaire / Classement des postes 875                             -                                  1 000                         

IMCA 305                             -                                  -                                  

Grille Catégorie C -                                  -                                  250                             

Grille CATE -                                  -                                  175                             

Déprécarisation (hors CAS) -                                  -                                  0                                 

3 100                         219                             4 650                         

3 400 -                        3 730 -                        

Calcul du montant du retour catégoriel :

2013 : 3 400/2 = 1 700 K€  correspondant à 50% de la diminution de la masse salariale liée à la variation d'effectifs 2013

                    1 400 K€  correspondant à 50 % de l'enveloppe de l'enveloppe réservée au NES B technique à mi-année 

                    3 100 K€

2014 : 3 730/2 = 1 865 K€ correspondant à 50% de la diminution de la masse salariale liée à la variation d'effectifs 2014

                    2 800 K€ correspondant à l'enveloppe réservée à la mise en œuvre du NES B technique en année pleine

                    4 665 K€

Budget construit en variation annuelle, en k€

Mesures générales

Total mesures catégorielles (hors variation du CAS)

Diminution de la masse salariale liée à la variation d'effectifs prévue au schéma 

d'emploi

Mesures catégorielles

Total mesures générales (hors variation du CAS)
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La question des locaux a été abordée et le SNPA a redit fermement que l’ONF doit demeurer au 2 

avenue de Saint Mandé et qu’il convient d’envisager la construction d’un maximum de bureaux sur le 

terrain disponible au 2. Pour le SNPA s’il manque quelques dizaines de bureaux, la recherche de locaux 

à proximité doit être envisagée. 

Le SNPA a eu le sentiment que l’administration, bien que s’en défendant, était dans une optique de 

déménagement pour loger tous les personnels sur un même site. Tous les arguments semblaient bons 

pour essayer de justifier cette option. Le SNPA qui a déjà combattu deux projets de délocalisation du 

siège, s’oppose à tout déménagement. La direction est maintenant prévenue. 

Contrairement à ce que certains faisaient courir comme bruit, le maître d’ouvrage de la Sorbonne a 

précisé qu’il n’était pas du tout intéressé par l’acquisition de la tour ONF et que d’ailleurs, il n’avait pas 

le budget pour cela. 

Le dossier des locaux du siège sera abordé lors d’un CA du printemps de 2014. 

La charte graphique a fait l’objet d’une présentation, mais ce travail n’est pas complètement abouti. 
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Le SNPA souhaite que l’ONF présente le plus rapidement possible un projet de texte instaurant un 

examen professionnel d’accès au corps des SA, afin de réserver les postes aux adjoints administratifs. 

Le SNPA a beaucoup mis l’accent sur la formation aux concours et examens. Il a réclamé un concours 

interne de SA et d’Attachés avec pour l’un et l’autre un nombre significatif de postes. La réponse sera 

connue à l’occasion du CTC du 30 janvier 2014 qui étudiera le schéma d’emploi. 

Pour le SNPA la formation aux examens et concours ne doit plus se résumer à une formation sur la 

constitution du dossier de RAEP (reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle), mais 

correspondre aux épreuves des concours. Il semble acquis qu’une formation sera dispensée pour les 

examens de changement de grades à l’intérieur du NES B. 

Le bilan définitif des entretiens professionnels et des entretiens de formation sera présenté lors du 

prochain CTC. 

Un projet de décret intégrant les 50 points de NBI et l’instauration d’un échelon supplémentaire 

accordant un gain de 20 points a été soumis à l’avis du CTC.  

Le DG reconnait que les discussions sur ce texte ne sont pas encore abouties avec les tutelles. A 

terme les CATE pourraient être intégrés dans le corps des IAE. 
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Ce document est fourni à la demande du SNPA, dans le cadre de sa démarche qui vise à offrir davantage 

de postes aux concours. Au regard de ce tableau, il est possible de recourir à 82 nouveaux 

fonctionnaires en plus du remplacement de la moitié des départs en retraite. 

Le SNPA demande en conséquence que les postes offerts sur les listes principales dépassent la moitié 

du remplacement des départs en retraite. Il demande aussi que les listes complémentaires aillent 

jusqu’à 200 % des listes principales comme le prévoit les textes, ce qui aura pour conséquence de 

réduire considérablement le taux de vacance de postes. 
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RatiosRatiosRatiosRatios    
- Le SNPA a dénoncé le manque de transparence de l’administration. En effet la  réunion sur les 

ratios d’octobre, n’a concerné que les corps administratifs, il en a été de même lors du CTC de 

novembre.  

- Le SNPA a demandé pourquoi l’administration a caché sa volonté de faire un tableau 

complémentaire à celui de 2013 pour le passage de TOF en TOFP, alors que durant l’été elle  a 

demandé aux DT de faire des propositions de passage de TOF en TOFP.  Il fallait sans doute 

cacher au SNPA qu’une fois de plus on favorise les corps techniques au détriment des corps 

administratifs. 

-  Le DG reconnait que lors de la réunion du 03 octobre sur les ratios, puis lors du CTC, 

l’administration aurait dû présenter ce tableau complémentaire. Le SNPA rappelle que ce 

tableau complémentaire comprend 60 promotions dans le grade de TOFP dans le cadre d’une 

noria. 

- Le SNPA a demandé qu’une noria soit également effectuée au titre de 2013 pour les grades 

d’AAP2, d’AAP1, de SACS et de SACE. La réponse est négative, ce qui  prouve bien qu’en plus 

d’une application différenciée des suppressions de postes au détriment du soutien, c’est une 

gestion différenciée des promotions au détriment des gestionnaires administratifs qui est 

pratiquée. L’esprit de la communauté de travail est bien loin et le SNPA se sent bien seul pour 

défendre réellement les corps administratifs. 

IndeIndeIndeIndemnité du Président du CAmnité du Président du CAmnité du Président du CAmnité du Président du CA    
- Le SNPA s’est ému du texte publié au JO qui accorde une indemnité de 21 000€ au président 

du CA, surtout dans une période où l’Etat impose des suppressions de postes au sein de l’ONF. 

Le DG répond que cette indemnité était déjà versée au Président précédent, mais que cela 

était effectué sur la base d’une lettre.  

Appel à candidaturesAppel à candidaturesAppel à candidaturesAppel à candidatures    
- Le DRH a entendu le SNPA et c’est ainsi qu’il y aura bien un appel à candidatures normal avec 

des CAP en mars 2014 pour examiner les mobilités. 

Le CTC s’est terminé à 19 H 05 

 


