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Ce CTC était présidé 
par le DRH. 

Deux textes ont fait 
l’objet d’un vote 
négatif à l’unanimité, 
ce qui conduit à un 
réexamen de ceux-ci le 
18 mai après midi. 

La NS sur les mobilités 
et les recrutements a 
fait l’objet de longs 
débats et d’une 
opposition unanime. 

Le SNPA a sur ce sujet 
mis en exergue la 
dérive dans les 
procédures de 
mobilité, ainsi que le 
blocage des parcours 
professionnels pour les 
personnels du secteur 
public. 
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Depuis plusieurs années, le SNPA était en demande d’une note stratégique sur la formation 
professionnelle. Lors du CTC de décembre dernier, le SNPA avait rejeté le document présenté et 
obtenu qu’un groupe de travail puisse discuter du contenu de cette note. Le groupe de travail s’est 
réuni le 28 mars dernier, ce qui a permis au SNPA de faire un certain nombre de remarques qui sont 
reprises dans le document final. 

Le projet présenté aujourd’hui, correspond aux textes en vigueur et à l’attente du SNPA qui exige la 
traduction de ces orientations en actions de formation pour les gestionnaires administratifs qui sont 
depuis bien longtemps les oubliés. 
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Vote : 

Abstention : FO ( alors que FO a été la 1ère organisation à signer l’accord télétravail, elle 
manifeste par cette abstention, son mécontentement par rapport à la modification 
intervenue) 

CONTRE : CGT, GF 

Refus de vote : SNUPFEN et EFA 

 

 

Une instruction rappelant la procédure disciplinaire est soumise à l’avis du CTC 

 

Vote : 

CONTRE :  

 

 

 

 

 

I. Fonctionnement du prélèvement à la source 

L’impôt sur le revenu sera payé en 2017 sur les revenus de 2016. En 2018, avec le prélèvement à la 
source, l’impôt sera payé au moment où le revenu sera perçu. Ainsi, en 2018, l’impôt sera payé sur 
les revenus perçus en 2018, en 2019 sur les revenus de 2019, etc. 
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Le prélèvement à la source (PAS) en 2018 portera sur la majorité des revenus : les traitements et 
salaires, les pensions, les revenus de remplacement (allocations chômage notamment), les revenus 
des indépendants et les revenus fonciers. 

Pour les revenus fonciers, l’impôt sur les revenus de l’année en cours fera l’objet d’acomptes 
calculés par l’administration et payés mensuellement ou trimestriellement. 

Pour les agents et les retraités, le prélèvement sera appliqué et affiché sur le bulletin de paye ou 
titre de pension dès janvier 2018. 

Le taux de ce prélèvement sera adressé par l’administration fiscale aux agents en été 2017. Ce 
taux aura été calculé par foyer à partir des derniers éléments connus de la déclaration effectuée au 
printemps 2017 sur les revenus 2016.  L’agent  pourra, s’il le souhaite, opter pour un taux 

« neutre ». Les couples pourront optés pour des taux différenciés. 

S’agissant de la même administration, la DRFIP Auvergne chargée de la paie des agents de 
l’ONF mettra en place le taux retenu pour chaque contribuable. 

A titre indicatif, pour les salariés, l’ONF sera destinataire du taux transmis par l’Administration 
fiscale après option du contribuable (taux neutre par exemple). 

En cas de changement de situation, le contribuable pourra demander une mise à jour du taux en 
cours d’année. 

II. Précision sur les taux de prélèvement 

Taux neutre 

Les agents qui le souhaitent pourront refuser que l’administration fiscale transmette leur taux 
personnalisé à leur employeur et ainsi se voir appliquer un taux « neutre ». 

Le taux neutre fait référence à un barème. La DRFIP appliquera le taux correspondant à la 
rémunération de l’agent. 

L’agent devra le cas échéant verser à l'administration fiscale une somme correspondant à la 
différence entre l'application de son taux personnel de prélèvement et l'application du taux 
neutre. 

Le SNPA tient à rappeler que la mise en application peut toutefois faire l’objet de modifications 
en raison de l’élection présidentielle. 

 

 

 

NOMBRE D'ADHERENTS  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
assurés actifs 106 169 188 211 230 235 
conjoints d'actifs 49 75 80 81 94 96 
enfants d'actifs 80 106 118 131 149 163 
Total actifs 235 350 386 423 473 494 
assurés retraités 123 151 161 169 173 174 

conjoints de retraités 88 107 111 115 119 117 
enfants de retraités 7 7 7 7 7 7 
Total retraités 218 267 281 291 299 298 
Total général 453 617 667 714 772 792 

 

 



SNPA ONF   CTC 04 mai 2017  
 

4 

Résultats 2014 

 

En € Prévoyance Santé 

Poste Actifs Actifs Ayants droit des actifs Retraités 
Cotisations 65 449 94 517 73 712 145 962 
Prestations 26 041 109 507 104 777 255 106 
Solde 39 408 -14 990 -31 064 -109 144 

 

Résultats 2015 

 

En € Prévoyance Santé 

Poste Actifs Actifs Ayants droit des actifs Retraités 
Cotisations 65 449 99 951 77 950 154 615 
Prestations 1 880 112 462 87 707 239 632 
Solde 63 569 -12 511 -9 757 -85 017 

 

 

 

 

Réunion RIFSEEP 
Une réunion relative à la mise en œuvre du RIFSEEP pour les corps techniques se tiendra avant 
l’été 

Commission de reclassement des postes 
Une brève sera publiée sur intraforêt pour repousser la date de clôture (initialement fixée au 
30 avril 2017) des demandes de révision de postes. La commission devant toujours se tenir à 
l’automne. 

Les notes de services diffusant le classement des postes seront fusionnées comme cela a été 
promis 

Ratio SA 
Le SNPA a demandé à ce que l’on relance le MAAF pour discuter avant l’été des ratios de SACS 
et SACE afin que les tableaux d’avancement puissent être élaborés lors de la CAP du 16 
novembre prochain 

Le prochain CTC se tiendra le 07 décembre 2017. 

Un CTC se tiendra le 18 mai après midi, pour émettre un avis sur les 2 textes (NS sur les 
mobilités et les recrutements, ainsi que sur la NS sur la discipline) ayant fait l’objet d’un vote 
négatif à l’unanimité. 

Fin du CTC à 16 H 40 

 


