
 

 

  

A 

Lors de ce CTC, le SNPA a 
porté les dossiers RH et a 
demandé au Directeur 
Général un appui sans 
faille.  

Le traitement 
administratif des dossiers 
en cours ayant montré ses 
limites, le SNPA a 
demandé au Directeur 
Général, de les aborder le 
07 octobre lors de sa 
rencontre sur le terrain 
avec le Ministre de 
l’Agriculture. 

Le SNPA a aussi souhaité 
que le DRH soutienne ces 
dossiers lorsqu’il se rendra 
au MAAF avec certains 
collaborateurs le 11 
octobre. 

Le SNPA se félicite d’avoir 
obtenu que le ratio de 30 
% pour l’accès au grade 
d’AAP1 soit validé pour 3 
ans. Le DG a entendu les 
arguments du SNPA 
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Déclaration 

 

Le SNPA tient à manifester avec force son mécontentement quant aux dossier RH. 

Par courrier du 15 septembre, le SNPA s’est adressé au Ministre de l’Agriculture pour qu’il 
fasse respecter l’engagement pris dans le COP suite à la lettre de la DGAFP refusant la mise en 
œuvre du plan de requalification de C en B. 

En votre qualité de Directeur Général, le SNPA attend de  vous que vous mettiez tout  en 
œuvre pour que cette mesure soit applicable dans les meilleurs délais. Les dossiers RH doivent 
être soutenus avec autant de célérité et de force que l’énergie déployée pour la mise en 
œuvre de la réforme territoriale de l’ONF.  

Cette tentative de remise en cause du plan de requalification de C en B nous fait craindre que 
l’engagement pris dans le COP à la demande du SNPA, d’organiser des concours d’attachés, 
subisse le même sort. Le dossier est toujours à l’arrêt au niveau du MAAF, ce qui est 
inadmissible. Des personnels se sont engagés dans une formation lourde alors que le 
programme des épreuves n’est pas finalisé, ce qui d’ailleurs pose déjà des problèmes selon 
les échos obtenus des participants. 

Vous êtes le garant de l’application du COP et à ce titre vous devez intervenir politiquement  
pour soutenir ces dossiers, le simple traitement administratif de la part des services de la DRH 
n’est plus acceptable.  

En matière de RIFSEEP, nous sommes toujours dans l’attente de la publication de l’arrêté 
concernant les Adjoints administratifs. Combien de temps allons-nous encore attendre ? Le 
SNPA tient  aussi à rappeler devant cette instance son mécontentement quant au montant 
du RIFSEEP retenu pour les Secrétaires Administratifs et les Attachés d’administration. Ces 
taux ne sont pas acceptables pour le SNPA. 

Le 27 septembre dernier s’est tenue une réunion sur les parcours professionnels et la 
rémunération des contractuels de droit public. Le refus d’application de la grille de la fonction 
publique alors que c’est une demande de l’ensemble des organisations syndicales, est 
incompréhensible. 

Vouloir diriger les contractuels de droit public vers un statut de droit privé en leur proposant 
comme seule issue la grille de rémunération en cours de négociation dans le cadre de la CCN 
relève d’une provocation aux yeux des personnels concernés et des organisations syndicales 
qui les représentent. Cette façon de procéder n’a semble-t-il que pour but d’accélérer le 
basculement des postes entre le statut de fonctionnaire et le statut de salarié.  

Ces agents contractuels n’ont pas à entrer dans le processus politique qui consiste remplacer 
les départs de fonctionnaires par 30 % de salariés.  Les contractuels de droit public sont dans 
le secteur public et ils doivent y rester. Le  plan de  déprécarisation proposé par l’état n’est 
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pas adapté pour une bonne partie des collègues restants, c’est pourquoi il ne souhaitent pas 
y souscrire. 

Ces contractuels sont hors du champ de recrutement, vous devez donc revenir sur votre refus 
de mettre en œuvre des grilles indiciaires identiques à celles des fonctionnaires. L’instauration 
de telles grilles simplifierait grandement la gestion des ressources humaines. 

Le moral des personnels est suffisamment affecté aujourd’hui pour que vous leur redonniez 
un peu d’espoir. Un soutien sans ambiguïté de votre part sur tous  les dossiers RH en 
souffrance serait un signe positif apprécié 

*** 

Le DG répond au SNPA qu’il abordera ces dossiers, demain lors de sa rencontre avec le 
Ministre de l’Agriculture dans le cadre d’une visite sur le terrain. 

Pour le SNPA, le DG doit faire face à  l’obstacle de la lettre de la DGAFP,  et  se remettre en 
selle immédiatement pour faire aboutir le dossier de requalification des C en B 

Sur l’avenir des contractuels de droit public, le DG rejette la demande de mise en place d’une 
grille indiciaire identique à celle des fonctionnaires. 

Le DG confirme la fin des recrutements sous contrat de droit public, ajoutant que les 230 
contractuels publics à durée indéterminée pourront rester soit dans cette position, soit 
adhérer au dispositif de déprécarisation, soit choisir d’évoluer vers un statut de salarié. 

Le DG ajoute que les CDD de trois ans se verront proposer,  s’il y a renouvellement, un contrat 
de salarié. 
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 IFSE CIA max 
 AAP1 AAP2 AA1/AA2 Tous grades 
Groupe 1 8 340 8 040 7 840 500 
Groupe 2 8 160 7 860 7 660 333 
 

 

. 

 

 

Le DRH nous informe que les taux RIFSEEP ci-dessous sont définitifs. 

Adjoints Administratifs 

Dans les territoires 

Barème proposé         Evolution par rapport au régime actuel 

 

 

A Paris 

  

 

Secrétaires Administratifs 

Dans les territoires 

Barème proposé         Evolution par rapport au régime actuel 

  IFSE  CIA max 
 SACE SACS SACN Tous grades 
Groupe 1 9 500 8 900 8 600 800 
Groupe 2 8 730 8 630 8 530 700 
Groupe 3 8 600 8 500 8 400 600 
   
 

 

 IFSE CIA max 

  AAP1 AAP2 AA1/AA2 Tous grades 
Groupe 1 6 150 5 650 5 400 500 
Groupe 2 5 667 5 417 5 267 333 

  CIA max 
 AAP1 AAP2 AA1/AA2 Tous grades 
Groupe 1 1 293 831 578 167 
Groupe 2 810 598 445 0 

 IFSE CIA max 
 AAP1 AAP2 AA1/AA2 Tous grades 
Groupe 1 3 039 2 813 2 627 167 
Groupe 2 2 859 2 633 2 447 0 

  IFSE  CIA max 
 SACE SACS SACN Tous grades 
Groupe 1 1 028 447 143 200 
Groupe 2 258 177 73 100 
Groupe 3 128 47 -57 0 
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A Paris 

  IFSE  CIA max 
 SACE SACS SACN Tous grades 
Groupe 1 11 200 10 846 10 150 800 
Groupe 2 10 700 10 129 9 600 700 
Groupe 3 9 920 9 500 9 400 600 
 

Attachés d’administration 

Dans les territoires 

Barème proposé         Evolution par rapport au régime actuel 

 

  IFSE  CIA 
 AAHC AAP AA Tous grades 
Groupe 1 20205 19637  4667 
Groupe 2 17182 16614 16317 2000 
Groupe 3 16100 13900 13398 1200 
Groupe 4  12060 11763 800 
 

A Paris 

  IFSE  CIA 
 AAHC AAP AA Tous grades 
Groupe 1 23333 21496  4667 
Groupe 2 20800 19300 17880 2000 
Groupe 3  16800 14961 1200 
Groupe 4  14500 13326 800 
 

L’évolution globale du régime indemnitaire par catégorie pour les gestionnaires administratifs 

est le suivant : 

 IFSE CIA Total 
Adjoints 332 443 € 29 058 € 361 501 € 
SA 98 877 € 20 500 € 119 377 € 
Attachés 13 098 € 0 € 13 098 € 
Total 444 418 € 49 558 € 493 976 € 

 

Si le SNPA se félicite d’une réelle revalorisation pour le corps des adjoints, il regrette très 
fortement que ce ne soit pas le cas pour les SA et les Attachés. Le SNPA rappelle que le régime 
indemnitaire n’avait pas évolué depuis 2005, à l’exception du corps des Adjoints 
administratifs. 

Le DRH précise que le MAAF a refusé toute augmentation lorsque le montant des primes était 
supérieur à celui du Ministère. En revanche lorsque les montants étaient inférieurs, ce qui 
était le cas des Adjoints administratifs, les montants pouvaient être relevés jusqu’au niveau 
de ceux du ministère. 

L’arrêté concernant les adjoints administratifs devrait être publiés dans les prochaines 
semaines. Les arrêtés concernant les SA et les Attachés ont déjà été publiés. Les montants de 
primes figurant ci-dessus doivent être versés cette année. 

Le snupfen a reproché à l’administration d’avoir utilisé 13098 € (2,65%) sur  la masse globale 
de 493976 € pour le corps des Attachés d’administration. 

 

  IFSE  CIA max 
 SACE SACS SACN Tous grades 
Groupe 1 1 570 1 341 678 200 
Groupe 2 1 070 624 128 100 
Groupe 3 290 -5 -72 0 

  IFSE  CIA 
 AAHC AAP AA Tous grades 
Groupe 1 0 0  0 
Groupe 2 0 0 0 0 
Groupe 3 1837 205 0 0 
Groupe 4  0 0 0 

  IFSE  CIA 
 AAHC AAP AA Tous grades 
Groupe 1 700 0  0 
Groupe 2 1190 827 0 0 
Groupe 3  1246 0 0 
Groupe 4  581 0 0 



SNPA ONF   CTC 06 & 07 octobre 2016  
 

5 

Vote : 

- Contre : CGT 

- Abstention : FO, SNUPFEN, CGC 

- Refus de vote : UNSA 

Le RIFSEEP pour les collègues techniques sera mis en place avec effet au 1er janvier 2017. Le 

SNPA a déjà mis en garde le DG sur la nécessité d’avoir une extrême parité entre les corps 

techniques et administratifs 

 

Avancement du plan de formation 2016 

Orientations plan de formation 2017 
Les premières estimations reconduisent un volume d’heures identique à 2016, soit environ 
300 000 heures 
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Le SNPA a particulièrement attiré l’attention sur la nécessité d’accompagner les personnels 
devant changer de filière de compétences dans le cadre de la réorganisation à venir des DT 

Plan triennal 2017 – 2019 
Le document présenté n’est pas à la  hauteur des attentes du SNPA. En effet le SNPA demande 

un document stratégique pour les prochaines années. 

Une réunion de travail se tiendra le 13 octobre prochain, réunissant le secteur public et le 

secteur privé. 

 

 

A partir de 2017, l’entretien professionnel sera informatisé, ce qui évitera notamment la 
ressaisie d’un certain nombre de données relatives à l’agent. A partir de 2018, les objectifs de 
l’année précédente n’auront plus à être ressaisis. Il est prévu quatre niveaux d’évaluation 
des objectifs. 

En 2018, chaque métier de l’ONF sera adossé à un référentiel de compétences. Il est prévu 5 
niveaux d’évaluation des compétences : notions non totalement acquises, notions, acquis, 
maîtrise et expertise. 
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La synthèse suivante effectuée par le département SST-GS situe l’avancement du dossier : 

Protection sociale complémentaire en santé et en prévoyance des personnels de 

droit public : information sur la procédure de référencement 

Suite à la procédure d’appel public à la concurrence lancée par l’Office National des Forêts en 2008, 

conformément au décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et à ses arrêtés du 19 décembre 2007, 

Groupama avait été désigné comme organisme de référence pour proposer un dispositif de protection 

sociale complémentaire à destination des personnels de droit public. 

Ce référencement expirant le 31 décembre 2016, une nouvelle procédure de référencement est 
engagée. Elle sera menée conjointement avec le MAAF, dont le calendrier est identique à celui de 
l’ONF. 

La procédure de référencement suivie a été cadrée par des travaux conduits en interministériel sous 

l’égide de la DGAFP fin 2015. La ou les mutuelles qui répondront au nouvel appel d’offres, seront 

référencées à compter du 1er janvier 2017 pour une période de 7 ans. Il ne s’agira ni d’un marché public ni 

d’une délégation de service public, mais d’une procédure de consultation conduite en application de 

l’article 5 du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 auprès des mutuelles, en vue de la désignation 

d’organismes de référence, offrant des garanties d’assurance santé et prévoyance aux agents publics du 

MAAF, de l’ONF, de l’INAO , de l’ODEADOM , de France AgriMer, de l’Agence des services de 

paiement et de l'IRSTEA. Chaque établissement conclura des conventions cadres individuelles avec 

les organismes qui auront été référencés. 

Contexte en enjeux : 

Le calendrier est assez contraint, puisqu’il faut raisonnablement, à l’issue de l’appel d’offres, notifier le 

choix aux organismes retenus au plus tard en octobre 2016 pour qu’ils aient le temps de finaliser leur 

offre et d’en informer leurs actuels (et/ou) futurs adhérents avant fin novembre 2016 afin que ceux-ci 

disposent d’un mois de réflexion pour maintenir ou dénoncer leur contrat avant la fin de l’année 2016. 

Ce renouvellement doit être l’occasion de confirmer ou modifier les conditions de couverture 
complémentaire santé et prévoyance des personnels de l’ONF (contenu des offres) et le montant de la 
participation de l’Etablissement (plafond de prise en charge des transferts de solidarité). 

Les points suivants sont à souligner : 

 Périmètre : 
o MAAF et opérateurs sous sa tutelle principale (cf. liste ci-dessus). Cette consultation 

doit permettre une mutualisation plus importante des risques et devrait conduire à une 

meilleure offre. Cet élargissement est sans conséquences financières pour l’ONF, dans la 

mesure où les transferts de solidarité seront calculés pour chaque organisme 

adhérent et pris en charge par chacun d’eux. 

o chaque structure embarque la totalité des agents qu'il rémunère, quel que soit leur 
statut (fonctionnaire en PNA, statut unifié, contractuel ...) 

 Base de calcul des cotisations : elle prendra en compte (outre l'âge et la catégorie pour la partie 

santé), la rémunération brute totale soumise à cotisation (en non la seule rémunération indiciaire 

comme c'est le cas aujourd'hui) 

 Niveau de prestation : 
o il sera cadré précisément dans le cahier des charges de manière à avoir des offres 

homogènes plus facilement comparables : sur le niveau de cotisation pour une même 

prestation, 
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o En plus de 3 niveaux de prestation complémentaires compris dans l'offre référencée, il 

sera demandé de chiffrer, en option, hors contrat responsable une sur-complémentaire 

portant sur les secteurs de dépassement d'honoraire, hospitalisation, dentaire et 

optique. 

 Calendrier : 
o Le MAAF a publié l’appel d’offres le 05/08/2016 sous la référence SRH-2016-068, après en 

avoir piloté la rédaction du cahier des charges. 

o La date de clôture pour le dépôt des offres est le 20/09/2016. 

 Montant maximum annuel de la prise en charge des transferts de solidarité : Cette 

participation ne peut excéder le montant des transferts de solidarité intergénérationnels 

et familiaux que l’organisme de référence transmettra à l’issue de la première année 

de la convention : 
o Les transferts de solidarité intergénérationnels correspondent à la différence entre la 

somme des participations versées aux retraitées et les cotisations qu’ils ont acquittées. 

o Les transferts de solidarité familiale résultent de l’écart entre les prestations versées aux 
ayants droits et les cotisations relatives à ces derniers. 

Lors du précédent référencement (2009), l’ONF avait fixé le montant global maximal de sa 

participation à 1 million d’Euros annuel hors taxes. Cette somme avait été calculée avec une 

hypothèse maximaliste d’une adhésion de tous les personnels au nouveau dispositif (environ 

6667 agents, soit 150€/agent). En 2015, ce montant n’a jamais été atteint et le taux d’adhésion chez 

Groupama est resté relativement faible (230 actifs, 243 ayants droits et 277 retraités), certains 

agents ayant continué d’adhérer à leur mutuelle historique (SMAR ou MNF, notamment). 

Pour le nouveau référencement, l’ONF propose de maintenir le montant maximal annuel 

de la prise en charge des transferts de solidarité à 1 million d’Euros (soit environ 

170€/agent, dans une hypothèse maximaliste d’une adhésion des 5880 agents 

potentiellement concernés). Le maintien de ce niveau de participation correspond : 

o A un affichage de la volonté de l’ONF de mettre en œuvre une protection sociale 
complémentaire de haut niveau pour ses agents ; 

o A la nécessité de minorer le surcoût de cotisation dû au couplage des garanties frais de 

santé et de la prévoyance (imposé par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007). 

La première participation de l’ONF sera versée durant le 1er trimestre de l’année 2018, sur la base 
des éléments définitifs portant sur la période allant de la date de signature de la convention au 31 
décembre 2017 (pas d’acompte). 

Information des représentants du personnel : 

 Information au CTC de juin 2016  

 Information le 15/09/16 

 Information au CTC d’octobre 2016. 

Information des personnels : 

 Information à tous les personnels concernés après notification du choix du (des) organisme(s) 

retenu(s) (mi-octobre 2016) 

Information des personnels concernés par le(s) organisme(s) retenu(s) avant fin novembre 2016 

 

Une réunion aura lieu au MAAF le 14 octobre prochain pour entendre l’actuaire, présenter l’analyse 

des 4 offres déposées. Les candidats sont : Harmonie Mutuelle, Groupama, AG2R, Intériale mutuelle. 

Le SNPA a demandé à ce les organisations syndicales de l’ONF puissent participer à cette réunion. 

L’ONF attend la réponse du MAAF. 
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Corinne PERISSA est venue présenter ce dossier qui a mobilisé et continue de mobiliser 
beaucoup d’énergie.  

La paie des salariés doit à compter du 1er janvier 2017, être réalisée avec ce nouveau logiciel. 

Le SNPA se félicite que l’on soit enfin, en train de construire un SIRH avec un progiciel du 
marché. Le SNPA intervient de nouveau pour que dans le courant de 2017 soit élaboré le 
cahier des charges pour la mise en place d’un SIRH pour le secteur public. 

 

 

 

 

 

Le SNPA et le snupfen ont porté de nouveau leur demande de faire évoluer de 25 à 30 % le 
ratio pour l’accès au grade d’AAP1. 

Le SNPA après un long argumentaire a obtenu que ce ratio de 30 % soit acté pour 3 ans à 
savoir 2017, 2018 et 2019. La décision que le DG avait signée à l’issue de la réunion du 15 
septembre sera revue pour prendre en compte les modifications de ce jour. 

Le DG a su entendre les arguments du SNPA. 

Ratios 2017 

 

Répartition Nombre d'agents Répartition Nombre d'agents

AAP2 en AAP1 162 92 30% 27 100% 27 0% 0
AA en AAP2 0 0 0 0 0 0 0 0

SACN en SACS 312 129 12% 15 1/2 8 1/2 7
SACS en SACE 113 104 11% 11 1/2 6 1/2 5

TF en TFP 1859 1478 15% 221 2/3 147 1/3 73

TFP en CTF 1036 803 8% 64 2/3 42 1/3 21

AA en AP 71 56 7% 4 1/3 1 2/3 3

Voies d'accès

Tableau d'avancement Examen professionnel

Grades Effectifs du grade

Nb de 

promouvables Taux de promotion Nb d’agents
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Le SNPA demande une nouvelle fois qu’il soit mis fin à la mutualisation des concours externe 
et interne de SA, s’appuyant sur le constat que cette année encore l’ONF n’a pas pu pourvoir 
les 10 postes offerts.  Le SNPA dit stop. Le DRH et le DG partagent l’avis du SNPA et ce point 
doit être abordé le 11 octobre prochain, lorsque le DRH se déplacera au MAAF. 

Le SNPA a fait remonter un certain mécontentement  de collègues préparant le concours 
d’attaché pour ce qui concerne l’épreuve de synthèse. Le projet d’arrêté concernant les 
épreuves du concours d’attaché doit également être abordé lors de la réunion du 11 octobre 
prochain. Le SNPA demande instamment à la DRH et au DG de débloquer ce dossier dans les 
meilleurs délais pour que le concours puisse se dérouler au printemps prochain comme 
initialement prévu. 

Suite à l’annulation des épreuves de l’examen professionnel de TPF, le SNPA a rappelé sa 
demande de création d’un poste de contrôleur interne au sein de la DRH. Le contrôle interne 
a pour but d’analyser  toutes les applications RH et de mettre en œuvre les bonnes pratiques. 

La DSP en corse est arrivée à échéance et l’ONF va se porter candidat suite à l’appel d’offres. 

 

Le SNPA a défendu fortement tous les dossiers RH,      

il ne lâchera pas prise. 
 

Le prochain CTC se tiendra le 09 décembre 2016 

Fin du CTC vendredi à 19 h 05 

 


