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Réuni en seconde Instance, le CTC rassemblait l’ensemble des OS représentatives des personnels et des 
représentants élus. 
 
La séance s’ouvrait par la lecture d’une déclaration de l’intersyndicale à laquelle Synergies-FO s’était 
joint partageant tout particulièrement celle-ci sur la dénonciation des manquements du dialogue social 
qui perdure au sein de l’Etablissement (Cf. Déclaration transmise le 10/09 par EFA-CGC et par mail que 
nous vous invitons à lire si ce n’est déjà fait) et qui devait faire l’objet d’une rencontre post CTC avec le 
DG. 
 

 

 

Ordre du jour : 

- Point d’information sur l’emploi 

- Point d’information sur les évolutions d’organisation dans les Territoires 

- Point d’information sur l’ANET, sur le plan stratégique 2021-2025, sur la perspective de filialisation 

des activités concurrentielles 

- Avis sur le projet de NDS relative aux lignes directrices de gestion en matière de promotions et 

d’avancements 

- Présentation des taux de promouvables 2021 pour les Corps des cadres techniques, TSF, CDF et 

adjoints administratifs 

- Avis sur les projets d’Arrêtés RIFFSEP pour les Corps CATE, TSF, CDF et emplois de direction 

- Présentation du bilan du Plan de Développement des Compétences (2019) 

- Point d’information sur la doctrine relative à la gestion du Parc Immobilier  

 

 

 

 

 



Emploi 

A l’appui de la présentation de ce point nous étaient présentés 3 tableaux : 

Nous avons rapidement apprécié, lors de la préparation de l’Instance que ceux-ci ne nous permettaient pas 

une lecture claire et transparente de la situation réelle de l’emploi au sein de l’Etablissement ! 

Synergies-FO demandait donc, une semaine avant la rencontre que ces documents soient complétés de : 

- La déclinaison en effectifs réels 
- La distinction chez les TAM, des personnels relevant du régime général et de la MSA 
- L’état des tous les postes gelés ou/et en vacance frictionnelle (ne figurant pas dans les baisses des 

effectifs annoncées) 

Aucun de ces compléments d’informations ne nous a été fourni !  

 Des effectifs en ETP laissant apparaître entre 2018 et 2020, (techniques, administratifs, fonctionnaires et 

salariés confondus) : 

- Cadres A :  + 53 ETP 

- Cadres B et C : - 53 ETP 

- OF : - 336 ETP 

Mais imprécis concernant le chiffre des TAM qui comportent aussi bien des personnels OF, qu’administratifs 

ou techniques et ne nous permettent pas, par conséquent, une lecture précise ! 

Concernant l’évolution de l’emploi chez les cadres de l’Etablissement, le DGA expliquera que ce chiffre en 

progression s’explique par les promotions internes qu’ont connu les personnels ! Bien maigre explication, 

ne soyons pas dupes ! 

Quant à la faible baisse constatée chez les cadres B et C, Synergies-FO fera remarquer l’absence de lecture 

possible puisque, ne sont pas portés à notre connaissance, tous les postes restés gelés ou en vacance 

frictionnelle ! 

Et une baisse importante pour la communauté de travail des ouvriers forestiers qui paye le plus cher tribut 

avec une perte de 336 ETP ! 

 



 
L’imprécision de ces données ne nous permettait nullement de partager plus avant la situation réelle 
de l’emploi au sein de l’ONF !  
 
D’autant que les services RH reconnaissaient eux-mêmes être dans l’incapacité de nous fournir des 
chiffres clairs face à l’absence d’un SIRH (Système d’informations des Ressources Humaines à l’ONF) ! 
 
Situation, rappelons-le, que Synergies-FO ne cesse de dénoncer depuis des décennies martelant 
régulièrement la nécessité et l’urgence : 
 

- de se doter d’un SIRH indispensable à l’appréciation des données des Ressources Humaines au 
sein de cet Etablissement ! 

- de rappeler que la solution existe sur la marché et qu’il faut cesser de vouloir développer des 
outils de gestion internes aux services ! 

 
Si toutes les Directions qui se succèdent reconnaissent cette urgence, force est de constater que le sujet 
ne connaît guère d’avancée ! Les responsables et les équipes changent dans un turn-over incessant et 
aucune solution, aucun choix n’est clairement arrêté ! 
 

 

Evolution des organisations dans les Territoires 

 

 
Ce point, qui suivait tout juste l’emploi et qui n’avait fait l’objet d’aucune mise à disposition de 
documents pour le préparer, devait nous laisser pantois : l’annonce d’une nouvelle vague de 
suppressions de postes (200) et de restructurations de services (12 fusions d’UT et 2 fusions d’ATE) 
s’adossant à quoi ?  
Aux chiffres de l’emploi indisponibles au sein de l’Etablissement ? 
 
A des engagements précédents de la Direction qui annonçaient, il y a à peine 2 ans encore, une 
stabilisation des effectifs et de la masse salariale ? 
 
Pour vos représentants, nouveau coup de massue orchestré uniquement entre Direction Générale et 
Directions Territoriales sans consultation préliminaire des partenaires sociaux : le CTC ne serait plus 
qu’une chambre d’enregistrement des décisions ? Sans tenir compte des réalités du terrain, des 
fractures grandissantes entre structures UT/ATE/DT, entre équipes et hiérarchies ? 
 

 

Le DG quant à lui, sur ce sujet, invoque un COP dont l’équation était irréaliste et irréalisable pour justifier les 

annonces faites ! 

M. Munch évoque aussi l’évolution des métiers avec le déploiement attendu du Liddar, des métiers sur le 

terrain, des choses qu’il faut que l’on fasse différemment, confier des missions différentes à des personnels 

formés auxquels on permet d’évoluer, le métier de forestier de 2020 n’est pas celui de demain, cela va vite, 

très vite… 

Le DG se dit à l’écoute des réalités du terrain, des difficultés engendrées notamment par les distanciations 

entre membres d’une équipe et service de rattachement : des aménagements sont possibles et des 

basculements d’une équipe vers une autre envisageables. 



 

ANET – Plan stratégique 2021-2025 – Filialisation des activités concurrentielles 

ANET et SESSILE  

Un condensé du rapport d’audit établi par le service de l’inspection et des affaires juridiques de l’ONF était 

présenté aux OS en vue de préparer les échanges sur le sujet. 

Rappelons à ce titre le contexte de la création de cette Agence (ANET) et de sa filiale de moyens (SESSILE) > 

Extraits du rapport : 

 

 

 

Les facteurs de dysfonctionnements qui figurent dans ce rapport : 

- La mission d’audit souligne le contexte d’impréparation par la DG lors de la création de l’ANET et les 

difficultés qui s’en sont suivies 

- Un malaise croissant dans les services de soutien et une difficulté à répondre aux besoins de la 

structure de production 

- La mise en place d’une structure de production (similaire à une agence études ou travaux d’une DT) 

aurait dû être accompagné d’une planification et d’un suivi en mode projet jusqu’à l’atteinte d’un 

mode de croisière du fonctionnement de la structure 

- A défaut d’anticipation et de pilotage, l’activité a généré des situations de contournement, de dérives 

et d’embolies dans tous les domaines mais également des tensions entre les personnels 

Face à ces facteurs de dysfonctionnement décrits de manière globale, mais néanmoins développés, la 

mission d’audit a préconisé 3 recommandations : 

- Mettre en œuvre les achats de l’ANET en conformité avec la réglementation et les procédures 

s’appliquant à l’EPIC ONF 

- Définir une politique des ressources humaines en conformité avec les règles du droit social 



- Mettre la gestion comptable et financière en conformité avec les règles et les exigences du processus 

de certification des comptes, permettant d’établir une situation financière sincère et lisible et piloter 

l’activité sur la base de données financières fiables. 

 
Le DG, pour sa part, reste persuadé que nous devons nous inscrire dans une perspective de 
développement de nos activités avec, pour l’ANET, des activités qui demandent une véritable 
compétence forestière alors que d’autres non. 
Le DG précise : « on continue à croire qu’en corrigeant un certain nombre de choses, on peut y arriver » ! 
 

 

Plan stratégique 2021-2025 (PST) 

Rappel du rendu du Conseil d’Administration de juin dernier : > extrait 

 

Huit thèmes font l’objet de travaux : 

- L’adaptation de la gestion forestière des forêts publiques aux évolutions climatiques 

- La recherche d’une nouvelle relation forêt-société pour l’exploitation durable des forêts et la manière 

dont l’Office peut concilier les différentes attentes des parties prenantes et de la société à l’égard 

des forêts publiques 

- La mise en place de nouvelles pratiques de dialogue et de collaboration avec les collectivités 

territoriales et plus particulièrement la refondation de la relation COFOR-ONF à l’appui d’une 

gouvernance renforcée, d’une réaffirmation du rôle du maire comme décideur et de plus de 

transparence dans le partage des données 

- La définition des axes de la future stratégie carbone de l’établissement, les forêts publiques ayant un 

rôle majeur à jouer en matière d’atténuation 

- L’approvisionnement sécurisé des entreprises de la filière bois en produits bois éco-certifiés, dans le 

cadre d’une production de bois façonnés stabilisée en volumes et raisonnée en fonction de critères 

techniques, économiques et commerciaux 

- La contribution de l’ONF à la reconquête de la biodiversité et plus largement à la transition 

écologique, l’évaluation des services environnementaux des forêts publiques et la recherche de 

financements publics et privés pour les valoriser 

- La stratégie études et travaux et la filialisation des activités concurrentielles permettant de garantir 

leur continuité au sein du Groupe ONF 

- Le développement d’un nouveau modèle managérial collaboratif et déconcentré fondé sur la 

responsabilisation, la bienveillance et le co-développement 

 
Alors que l’Etablissement travaille déjà depuis l’automne 2019 sur ces thématiques, les premiers 
groupes de travail réunissant les représentants syndicaux vont se mettre en place à cette rentrée 
d’automne.  
 



Filialisation des activités concurrentielles 

Sur le modèle de filialisation retenue, le DG rappellera et réaffirmera le choix fait :  

« Conforme à nos convictions, un modèle de nature à permettre de développer nos activités, dans l’intérêt 

des collègues et de la forêt. Nous avons pris un bon chemin ». 

« Nous avons fait accepter aux Tutelles notre modèle de filialisation, il fallait saisir le moment pour le 

faire…attention le discours bienveillant auquel croient certains ! » 

« La filiale et l’ONF ne doivent pas être concurrents : ils ne doivent pas intervenir sur les mêmes natures de 

prestations. On va veiller à ce qu’il n’y ait pas de rivalités ! » 

 

NDS relative aux lignes directrices de gestion (promotions et avancements) 

Faisant suite au Décret d’application 2019-1265 du 29.11.2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à 

l’attribution des Commissions Administratives (CAP) dans la Fonction Publique, la Direction présentait le 

projet de NDS 2020-2024 concernant la promotion et la valorisation des parcours professionnels. 

Rappelons, que dans ce même cadre des lignes directrices de gestion, une première Note est sortie en début 

d’année portant référence NDS 20-G-2046 traitant plus particulièrement des modalités « mobilités ». 

Ces nouvelles règles de gestion en matière de promotions et d’avancements trouveront à s’appliquer dès 

2021 : les CAP perdent ainsi leurs compétences en la matière. 

 
Synergies-FO, sur ce sujet, a préféré s’abstenir dans le vote, appréciant que les modalités d’application 
au sein de l’ONF n’offrent aucun garde-fou et aucune garantie de transparence dans le traitement donné 
au sein des Territoires, hors de tout regard des services RH/DG et des partenaires sociaux ! 
 
Donner de l’autonomie aux Territoires en matière de gestion des ressources humaines est le maître mot 
de ce nouveau DG ! 
 

 

Taux de promouvables 2021 (CATE, TSF, CDS et adjoints administratifs) 

Rappelons à ce titre les modalités de promotions possibles avec 2 voies : 

- Tableau d’avancement : passage au choix 

- Examen professionnel 

Et les propositions de l’Administration : 



 

 

 

Concernant les adjoints administratifs, le DG accordera pour l’année 2021, 2 promotions supplémentaires, 

faisant ainsi passer le nombre de promus de 11 à 13 ! 

Concernant les taux de promotion d’adjoints administratifs vers SACN et SACE, il a été également 

convenu que les promotions se feraient à 50% par voie d’examen professionnel et 50% par tableau 

d’avancement ! 

 

Arrêtés RIFFSEP (CATE, TSF, CDF et emplois de direction) 

Les arrêtés RIFFSEP restaient à finaliser pour les différents corps sus-nommés : 

Emplois de direction 

 



 

 

CATE 

 

 

Pour les CATE 

bénéficiant d’une 

concession de logement 

pour NAS 

 

 



 

TSF 

 

 

  

Pour les TSF 

bénéficiant d’une 

concession de 

logement en NAS 

 

 



CDF 

 

 

Pour les CDF bénéficiant 

d’une concession de 

logement en NAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilan du Plan de Développement des Compétences (2019) 

Nous connaissions à l’ONF le Plan de formations (élaboration, présentation et bilan), il faudra dorénavant 

s’acclimater au Plan de Développement des Compétences (avec les mêmes composantes).  

Il s’agissait donc là de dresser le bilan de l’année 2019. 

10 mn étaient accordées par M. Munch aux responsables venus présenter le sujet. 

 

 



 

 

 

Synergies-FO portera sur le sujet de la formation (comme d’autres représentants d’autres OS), la nécessité 

d’avoir une offre de formations plus ambitieuse, cœur des métiers représentatifs de l’ONF et non pas 

tournées quasi exclusivement sur l’adaptation aux outils de gestion au service de ces métiers ! Demande 

récurrente d’année en année mais qui ne semble pas trouver écho ! 

 

 

 

 

 



Doctrine relative à la gestion du Parc Immobilier 

Sur ce sujet, le DG rappellera le contexte particulier que traverse l’Etablissement et les contraintes budgétaires 

auquel il fait face. La nécessité de privilégier les investissements informatiques, l’entretien des bâtiments 

administratifs et techniques… 

Dans les objectifs envisagés et à venir, « trajectoire de réduction des logements » comme le soulignera M. Munch : 

- La vente de 695 nouvelles maisons (sachant que de 2015 à 2020, le nombre de maisons a déjà été réduit) 

- Une réévaluation des besoins (passage de NAS en COPA dès que le poste ne justifie pas le NAS). 

- Une vente parce que l’Etablissement n’est pas en capacité de les entretenir toutes. 

Le DG précisera :  

- Ces maisons, il faut les entretenir, les doter d’équipements informatiques, ce n’est pas dans notre priorité. 

- Vivre en MF n’est plus adapté à nos personnels 

- Il faut privilégier les acquis des personnels et, par conséquent, conduire cette décroissance dans le cadre des 

départs 

- Nous défendrons auprès de nos Tutelles que nous sommes dans une trajectoire de réévaluation des besoins 

 

Le prochain CTC est fixé au 1er octobre. 

 

 

 

 

 


