
 

 

COMITE TECHNIQUE CENTRAL (CTC) du 22 avril 2021 
 
Les organisations syndicales restent toujours dans l’attente de la présentation du contrat Etat/ONF 
2021-2025 et du plan stratégique finalisé. Le Directeur Général (DG), Bertrand Munch assure lui-même 
attendre les derniers arbitrages aux mains du 1er ministre et de son cabinet et assure les représentants 
du Personnel de sa présentation aux Instances et au Conseil d’Administration (CA) dès que possible. 
 
Alors que le 1er semestre de la 1ère année du contrat arrive bientôt à son terme, vos représentants 
s’indignent de cette situation et s’interrogent de la feuille de route donnée aux Territoires, de NDS qui 
paraissent, invoquant toutes dans leurs préambules s’intégrer dans le cadre d’un Contrat dont aucun 
n’a encore vu la teneur ! 
 

 

 

L’ordre du jour de ce CTC portait sur : 

1 - Information sur le Plan de Relance 

2 - Présentation du dispositif volontaire de service civique au sein de l’établissement 

3 - Information sur les modalités de concertation sur l’Ordonnance prévue par la Loi 2020-1525 du 

07.12.20 d’accélération et de simplification de l’action publique 

4 - Retour sur l’expérience relative au métier d’assistant forestier et suites données 

5 - Projet de Note de Service (NDS) relative aux logements de fonction : parc cible, attributions et 

gestion 

6 - Projets de NDS relatives : 

o Au RIFSEEP 

o Aux modalités d’attribution CIA pour les fonctionnaires, de la PSR pour les agents de droit 

public et de la prime de résultat pour les salariés 

7 - Projet de NDS « Habilitation au port d’arme de catégorie B et D » 

8 - Information sur la stratégie relative aux ateliers bois  

9 – Perspective d’évolution de l’Espace Rambouillet 

 

 

 

 

  



1 – PLAN DE RELANCE 

Un plan qui octroie 30 M/€ (27M/€) pour la forêt domaniale et 20 M/€ pour la forêt communale mais dont 

le traitement des dossiers doit aller vite, très vite et il s’avère que l’ONF, sur le sujet, accuse déjà du retard. 

Le DG rappelle et martèle la nécessité pour l’Etablissement de savoir se saisir de cette opportunité et de 

mettre en œuvre les moyens alloués (plantations et protection de celles-ci) : « tous les programmes de 

plantations en forêts domaniales doivent s’inscrire dans le cadre du Plan de Relance ! » précise-t-il. 

Aux réserves parfois émises sur la nécessité de prendre le temps, de ne pas prendre de risques sur un plan 

technique, d’apprécier les essences à mettre en place, le DG oppose avec fermeté : « Il faut y aller, l’ONF 

souffre de handicaps de sur-qualité. Si nous n’y allons pas, d’autres iront à notre place. Si à chaque fois qu’on 

se pose la question, il faut 6 mois pour mettre en œuvre, il faut aller faire autre chose…si nous ne savons pas 

nous emparer des moyens mis à notre disposition, il n’y aura pas de seconde chance de pouvoir bénéficier 

d’un second volet du Plan de Relance ensuite ! » 

 
En conclusion, le DG indique : « Nous devons nous donner le droit à l’erreur. Ce que je demande de faire 
c’est de consommer les crédits, chaque plant mis en forêt domaniale doit relever du Plan de Relance 
ainsi que les grilles de protection ! » 
 

 

2 – DISPOSITIF VOLONTAIRE DE SERVICE CIVIQUE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT 

Dans le cadre contraint que connaissent les jeunes actuellement, accentué par la crise sanitaire que nous 

traversons, le gouvernement attend des administrations et des établissements sous tutelle qu’ils s’engagent 

à accueillir des engagés de service civique. 

C’est dans ce cadre que l’ONF s’est engagé en faveur de l’accueil de 30 volontaires service civique dans les 

DOM et 110 engagés service civique en métropole. Mme Le Quellenec, DRH, précise : « ce dispositif ne vise 

pas à remplacer le travail des collaborateurs mais contribue à déployer une politique en faveur de la 

jeunesse ». 

Le dépôt de l’agrément est en cours auprès de l’ASC (Agence de Service Civique). Les premières arrivées sont 

attendues en juin et un second contingent à la rentrée de septembre. 

Les missions qui leur seront confiées : accueil, information et médiation auprès du public, préservation et 

promotion de la biodiversité, éducation et sensibilisation à l’environnement, valorisation du patrimoine 

naturel et architectural, missions ayant trait aux forêts d’exception ou à la prévention incendie. 

Les missions sont de 6 à 8 mois pour une durée du travail hebdomadaire de 24 à 35 heures indemnisées 

directement par l’ASC et complétées à hauteur de quelques 100 €/mois par l’ONF. 

Le pilotage de ce dispositif est national au niveau de la DRH. Les DT/DR établissent les fiches de mission, la 

sélection et l’accueil des jeunes. Chaque jeune dispose d’un tuteur (préalablement formé) qui l’accompagne 

dans son projet. 

 
Ce dispositif, qui s’inscrit dans une démarche en faveur des jeunes, n’appelle aucune remarque et 
aucune réserve de Synergies-FO. 
 

 



3 – MODALITES DE CONCERTATION SUR L’ORDONNANCE PREVUE PAR LA LOI 

2020-1525 du 07.12.20 D’ACCELERATION ET DE SIMPLIFICATION DE L’ACTION 

PUBLIQUE (dite loi ASAP) 

La politique de recrutement d’agents contractuels de droit privé dans les équipes, qui comptaient jusque-là 

exclusivement des fonctionnaires, conduit aussi à présent la Direction à souhaiter pouvoir élargir les 

responsabilités qui leur sont confiés avec des missions de police qui consisteraient en la constatation 

d’infractions. 

Cette démarche, rendue possible par l’évolution des articles L222-6 et L161-4 du Code forestier, appelle 

aussi la prise d’une Ordonnance dont l’élaboration est laissée au soin de l’Etablissement dans le cadre d’un 

dialogue social avec les partenaires sociaux. 

A ce titre, un groupe de travail doit être constitué pour échanger sur la base d’une première version des 

projets de texte et une présentation du projet d’ordonnance devrait être soumise aux Instances d’ici la mi-

année 2021. 

 

4 – RETOUR SUR L’EXPERIENCE RELATIVE AU METIER D’ASSISTANT FORESTIER 

 
A l’automne dernier, nous découvrions (CTT d’Auvergne-Rhône-Alpes) le déploiement autorisé dans les 
Territoires par la DRH nationale du recrutement d’assistants forestiers dans les UT ! Dont la présentation 
faite évoquait des 1ères expérimentations concluantes menées en Seine-Nord (SN) et permettant à une 
UT, dont l’IGA (indice global d’activité) ne permettait plus d’envisager le remplacement d’un poste de 
TFT, de pouvoir envisager à la place son remplacement par un assistant forestier ! 
 
Cette situation appelait une vive réaction des représentants de Synergies-FO qui découvraient le 
procédé sans avoir jamais eu connaissance d’un retour d’expérience faite en Instance Nationale (CTC) 
et sans que les partenaires sociaux de droit public n’aient jamais été associés à ce possible 
déploiement et encore moins dans les conditions énoncées ! 
 
Car cette démarche, initiée dans le cadre du précédent contrat Etat/ONF/COFOR, s’était inscrite dans le 
cadre d’UT et d’équipes, qui, ayant connu par le passé des suppressions conséquentes de postes, se 
voyaient offrir la possibilité de recourir à des renforts au travers du recrutement d’assistants forestiers 
dévolus à des fonctions spécifiques et transversales. Et ce, dans un contexte, où par ailleurs leur était 
promis une stabilisation des effectifs durable ! 
 
Il aura fallu toute l’insistance de vos représentants de Synergies-FO pour que le sujet soit enfin porté à 
ce CTC ! 
 

 

L’expérience menée en Seine Nord avait fait appel au recrutement de 4 jeunes diplômés en gestion forestière 

dont Mme Nadia Denarie-Burban, alors DRH, nous a exposé que ces jeunes avaient accepté ces modes de 

recrutement leur permettant d’acquérir une première expérience professionnelle avant d’envisager évoluer 

sur des postes de TF. Il est vrai que dans un contexte où le recrutement de TF de droit privé n’était pas encore 

envisageable dans les UT, seule cette proposition pouvait leur être faite ! 

Mais force est de constater qu’alors que le procédé prônait déjà la possibilité au travers de ces nouveaux 

métiers de prévenir la pénibilité du travail pour les ouvriers forestiers et leur permettre, dans un 



déroulement de carrière, de pouvoir accéder à des fonctions liées plus directement à la gestion forestière, 

les 1ers recrutements faits l’étaient, à contrario, auprès d’un public de jeunes diplômés, laissant déjà 

entendre ce que l’établissement visait, le recrutement de salariés en lieu et place des fonctionnaires dans 

les UT ! 

La Direction Générale, forte de ces 1ères expériences et des réactions suscitées, sans compter la véritable 

nécessité à présent, dans un contexte de régression des agences travaux à l’ONF, de pouvoir offrir des postes 

de repli aux collègues OF, semblerait vouloir redresser la barre et travaille à l’élaboration d’une NDS fixant 

le cadre de ces recrutements. Soit ! 

Si l’objectif est corrigé pour permettre réellement à des collègues OF de pouvoir, dans un déroulement de 

carrière légitime et un objectif de prévention de la pénibilité au travail, intégrer des UT, Synergies-FO ne 

peut que s’y montrer favorable ! 

La Direction assure à présent que les recrutements se feront exclusivement dans la communauté de travail 

des OF, nous y serons vigilants ! 

La Direction affirme son souhait d’un maillage territorial stabilisé et le défendrait auprès des Ministères de 

Tutelle ! Soit mais reste à clarifier si ce maillage stabilisé intègre le recrutement des assistants forestiers aux 

effectifs déjà actuels des UT ? Ou, si ces postes, comme il avait été convenu dans le cadre du précédent 

contrat, s’ajoutent aux effectifs des équipes ? Et là, très clairement, la réponse ne nous est pas apparue 

limpide ! 

Car, lorsque nous avons notamment demandé, compte tenu des garanties qui semblaient vouloir nous être 

données, le rétablissement du poste de TFT perdu à l’automne dernier sur l’UT de Haute-Savoie, nous avons 

reçu pour toute réponse « une fin de non-recevoir » ! 

 
Le sujet devrait encore faire débat dans le cadre d’un groupe de travail national avant de voir finalisée 
une NDS cadrant le processus du déploiement de ce nouveau métier à l’ONF. 
 
Synergies-FO y apportera sa contribution et continuera à défendre l’intérêt des personnels dans ce 
processus ! 
 

 

5 – PROJET DE NDS RELATIVE AUX LOGEMENTS DE FONCTION 

La Direction Générale expose qu’après plusieurs mois de négociations, elle a obtenu de ses interlocuteurs 

(ministères en charge des finances, de la fonction publique et de l’agriculture), la reconduction sans 

changement de la liste des métiers éligibles aux logements pour NAS, ce qui préserve les droits des 

personnels logés. Ils conservent ainsi le bénéfice de leur logement et de sa gratuité jusqu’à leur départ de 

ce logement, que ce soit en retraite ou en mobilité. 

Pour autant, l’objectif restait bien à terme, sur les 1.369 logements recensés, en concertation avec 

l’ensemble des services territoriaux, de définir un parc cible de maisons forestières « à conserver ». 

Ce travail a conduit à envisager, au départ des occupants, la vente de 496 logements pour ne conserver plus 

que 873 logements pour lesquels les critères retenus ont été maisons enclavées ou susceptibles de l’être, 

maisons attenantes à des locaux à usage professionnel ou susceptibles d’être reconverties en bureaux d’UT 

et enfin, celles en très bon état de conservation. 



Ce point a fait l’objet de la présentation d’une nouvelle NDS dont la validation précise qu’elle sera effective 

du 01.01.2021 au 31.12.2025 et qui fixe, dans cette période le parc cible à atteindre, les modalités 

d’attribution et de gestion. 

 
Vos représentants syndicaux présents ont unanimement voté contre ce projet qui remet en cause et à 
terme, l’offre sans loyer de logements à tous les collègues techniques de terrain !  
 

 

6 – PROJET DE NDS RELATIVES AU RIFSEEP, AU CIA POUR LES FONCTIONNAIRES, 

A LA PSR POUR LES AGENTS DE DROIT PUBLIC ET LA PRIME DE RESULTAT POUR 

LES SALARIES 

Les montants restent inchangés. 

Modification pour les SA, les attachés les TSF, les IAE, les IPEF qui voient disparaitre certains barèmes. 

Quant aux CDF (1p), ils se voient ajouter des barèmes « non logés Paris » ( ?!) et les CATE pour l’ajout de 

barèmes « logés ». 

Nous demandions si c’était une volonté de ne pas valoriser les IAE de début de grade d’autant plus qu’ils 

sont souvent issus des CATE et qu’ils ont fait leurs preuves dans ce corps ? Car si IPEF sur A3 pourquoi pas 

un IAE ? De plus au MAA, les CIA ne sont pas aussi importants ? 

La DRH a évoqué des niveaux de fonctions (entendez encadrement VS technicité), et expose la nécessité de 

mettre certaines grilles en cohérence avec la NDS LDG mobilité. 

Synergies-FO s’est emparé notamment du cas des SA sur poste B3/B4 dont l’encadrement n’est pas valorisé 

(#130€/an avec poste B2). D’autres cas doivent être évoqués pour correspondre à la réalité et à la 

valorisation des missions ! 

Le DG se dit favorable à ouvrir des discussions sur le sujet. 



  

(Non exhaustif) 

 

  



7 – PROJET DE NDS « HABILITATION AU PORT D’ARME DE CATEGORIE B ET D 

La Note de Service avait déjà fait débat dans le cadre d’un précédent CTC et l’avis sollicité avait été reporté 

compte tenu de la nécessité de précisions et d’amendements entre techniciens spécialisés et en 

responsabilité. 

La NDS était à nouveau présentée dans sa version définitive et n’a appelée aucune remarque 

supplémentaire. Son adoption a été approuvée. 

 

8 – INFORMATION SUR LA STRATEGIE RELATIVE AUX ATELIERS BOIS 

Dans le cadre du projet de filialisation de certaines activités concurrentielles dont les ateliers bois, le sujet a 

fait l’objet d’une étude spécifique pour envisager et arrêter les perspectives de leurs maintiens ou de leurs 

fermetures. 

Cette analyse s’est conduite sur les résultats 2019 et 2020 des structures, appréciant la production et la 

rentabilité. Chacun des ateliers a fait l’objet d’une analyse de ses forces, de ses faiblesses, de ses 

opportunités et de ses menaces. 

L’ONF compte actuellement 9 ateliers bois (Aquitaine, Ardennes, Bourgogne, Bretagne, Cévennes, Grand 

Est, Normandie, Picardie, Provence). 3 vont être arrêtés (Ardennes, Cévennes, Picardie). 

Les 6 restants intègreront la filiale.  

Des propositions de reclassement seront faites à tous les personnels avec modulation du calendrier de mise 

en œuvre en fonction des situations personnelles précisaient les documents de présentation ! 

Affaire à suivre dans le cadre de la filialisation en marche ! 

Synergies-FO déplore la fermeture de certains ateliers d’autant qu’avec une stratégie plus structurante 

cela aurait être évité ! 

 

9 – PERSPECTIVE D’EVOLUTION DE L’ESPACE RAMBOUILLET  

Cet espace (parc animalier où les animaux évoluent en liberté) a fait l’objet également d’une analyse 

approfondie pour pouvoir envisager ses perspectives d’évolution. 

Malgré une très belle dynamique d’équipe, le maintien et le développement de cette activité aurait nécessité 

d’importants travaux d’investissement (20 à 30 M/€) que l’ONF, dans le contexte qu’il traverse, ne pouvait 

assumer. 

Pour garantir la pérennité de cette structure, il est donc apparu plus opportun de la porter hors ONF dans le 

cadre d’une concession de service. 

Ce projet a été concerté dans le cadre d’un comité de pilotage auquel étaient associés les personnels de 

l’espace de Rambouillet et les représentants du personnel. 

Un appel à candidature est prévu avant l’été pour un transfert des activités avant l’été 2022 ! 

 


