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Tout au long de ce CTC, le 
SNPA a été force de 
propositions. 

Le DG et le DRH lui ont 
répondu favorablement 
quant à :  

- la révision de 
certains contrats, 

-  la formation pour 
les épreuves écrites 
de SACS, SACE, TPF 
et CTF 

- la tenue d’une 
réunion avec le 
MAAF sur les ratios 

- l’ouverture du 
concours interne de 
SA pour 6 postes au 
lieu de 4 
habituellement 

- la réunion d’un CTC 
exceptionnel pour 
valider le programme 
des épreuves du 
concours d’Attaché. 

- la nécessité de 
disposer d’une vraie 
note d’orientation 
de la FOP pour les 
prochaines années 
et de retrouver un 
consensus sur ce 
sujet. 
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Pour le SNPA, ce n'est pas un budget offensif, mais défensif, puisque c’est la reconduction des 
mêmes objectifs que pour 2016, et en matière d'investissement nous sommes en retrait par 
rapport à la résolution de décembre 2014. 

La construction du Siège ne fait pas l’objet d’une provision comptable comme cela se pratique 
couramment lorsque l’on élabore un projet. Le DG dit qu’une décision modificative pourrait 
intervenir courant 2017 si le projet est validé par les tutelles. 

La mise en place du référencement pour la santé prévoyance est accompagnée d’une 
prévision budgétaire pouvant aller jusqu’à 1M€. 

Quelques chiffres du budget 2017 : 
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Le redécoupage des directions territoriales conduit à renouveler de façon anticipée, certains comités 
techniques territoriaux. La DT IDF-NO (maintenant Seine-Nord) n’étant pas impactée par la 
réorganisation, les élections se tiendront dans 5 des 6 nouvelles DT. 

Le vote aura lieu par correspondance et le dépouillement des bulletins interviendra le 06 avril 2017.  

D’ores et déjà le SNPA vous invite à le soutenir, car il porte vos dossiers au niveau de cette instance 
territoriale. Le SNPA n’est pas dans une politique de boycott des instances, c’est pourquoi il est 
important de le soutenir. Défendre les intérêts des personnels est le rôle principal d’une organisation 
syndicale. S’exprimer négativement sur un point de l’ordre du jour du CTT est plus fort que de 
boycotter l’instance. La présence des représentants permet d’ouvrir un débat, même si 
l’administration a le dernier mot.  
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Détachements/PNA/Mobilités
Ingénieurs et réintégrations :
CDI et CDD Publics de 3 ans :
(dont 9 OF en TAM)

60
89

CDD : 101

Départs réalisés (hors CDD) : 324

Retraites :

Titulaires

ANT

Salariés

211

207

1

3

Contractuels (CDD)

NB : Concours déprécarisation : 30

(report de titularisation de concours 2015)

95

Arrivées réalisées (hors CDD): 165

Arrivées par concours 2016 : 25

Concours externe TSF 2015 : 1

Liste complémentaire TSF 2015 : 15

Concours externe SA 2016 : 3

Concours interne SA 2016 : 4

IRA : 2

Autres arrivées 2016 : 149
Autres départs : 113

Titulaires 84

Contractuels (CDI) 29

CDD : 100

Départs prévisionnels (hors CDD) : 365

Retraites :

Titulaires

ANT

Salariés

241

230

3

8

Lauréats ONF concours internes:

(4 C en B et 4 B en A administratif)

8

Autres départs :

Titulaires et contractuels publics:

Salariés CDI:

116

105

9

CDD: 100

NB : Concours déprécarisation : 89

Arrivées prévisionnelles (hors CDD): 340

Total arrivées par concours 2016 : 201

Concours externe TSF 2016 : 115

Concours externe TSF 2017 : 63

Emplois réservés: 3

Concours externe SA 2016 : 4

Concours interne SA 2016 : 6

IRA : 2

Concours interne Attaché: 7

IPEF: 1

Total autres arrivées 2017 : 139

Détachements/PNA/Mobilités

Ingénieurs et réintégrations : 33

CDI salariés : 106
(dont 8 OF en TAM)

 

Schéma prévisionnel 2017 
personnels fonctionnaires, contractuels et salariés non OF

 

Réalisation 2016 – personnels fonctionnaires, contractuels et salariés non OF 
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Emplois aidés 2017 
 

 

 

 

 

Voir compte rendu diffusé par le SNPA le 29 novembre 2016. 

 

 

 

Le SNPA a fait part de son fort mécontentement puisque le document fourni est un recueil des 
compétences par filière métier, mais en aucun cas un document stratégique en matière de formation. 

Le SNPA demande que l’on se conforme au décret 2007-1470 et que ce document que l’on ne peut 
absolument pas qualifier de note stratégique à moyen terme, soit repris. Le SNPA propose que l’avis 
qui doit être rendu au cours de ce CTC soit renvoyé au CTC du 4 mai prochain. 

Le DG reconnaît qu’il y a encore du travail à faire et que c’est inutile de soumettre ce texte au vote, car 
il recevra un avis négatif. Le DG est d’accord pour que l’examen du projet stratégique à moyen terme 
soit examiné au CTC de mai, et entérine la tenue d’un groupe de travail avec les partenaires sociaux 
pour février prochain. 

Le SNPA apprécie la décision du DG qui de plus, précise que la FOP doit être un sujet consensuel. Le 

SNPA rappelle que c’était le cas il y a encore quelques années. 
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L’ONF s’est engagé dans une démarche de revue managériale qui est articulée de la façon suivante. 

 

 

 

 

 

 

Lors de la CAP des Attachés d’administration, le 23 novembre dernier, le  SNPA s’est inquiété 
de la mise en place des revues managériales. Les revues managériales sont organisées en DT 
et à la DG. Elles consistent à échanger sur les collaborateurs de niveau A3 et +. Pour le SNPA 
il y a un risque de dérive et c’est d’ailleurs parce qu’il a eu cet écho qu’il a fait part de sa forte 
réticence à poursuivre ce genre de démarche. 

Présenter le dispositif de revue managérialeREVUE MANAGÉRIALE
Approche transversale : management, RH, métiers, DG & DT

Les enjeux opérationnels
et organisationnels

Organigramme actuel et
évolutions possibles

d’organisation

Entretiens annuels

Référentiels de
compétences

Organigramme de remplacement

= sécuriser l’activité des

structures concernées et de

l’Office.

Plan de développement individuel

pour chaque collaborateur :

actions parcours prof. mobilité,

formation, développement…

identification de besoins en

compétences nécessitant d’aller

chercher hors ONF : secteurs

public, privé,

«diaspora ONF »…

Données
d’entrée

Quelle

prochaine

étape possible
?

3
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Le SNPA demande qu’à tout le moins,  chaque personne ainsi évaluée puisse avoir un retour 
et ceci dans les meilleurs délais.  

Pour le SNPA, le respect de la stricte confidentialité est primordiale. Cet avis a été partagé par 
l’ensemble des partenaires sociaux.  

A cette occasion le  SNPA a abordé la question des viviers, en précisant qu’à ses yeux ils sont 
importants, mais que la politique actuelle de l’ONF en fait des « mort-nés ». En effet l’envie 
de rentrer dans un vivier, est animée par une volonté de dérouler  un parcours professionnel, 
mais, si dès qu’un poste vacant de niveau supérieur est pourvu par un recrutement externe, 
le découragement sera immédiat. A quoi bon entrer dans un vivier !!! 

Le DG se veut rassurant sur les revues managériales en précisant qu’elles ont pour but au 
travers d’un regard croisé de déceler le potentiel des personnes pour occuper des postes de 
niveau supérieur. Le DG veut faire de ces revues managériales un dispositif de gestion 
prévisionnelle et précise qu’elles ne décident rien. 

Le DG tient à la stricte confidentialité des échanges au sein des revues managériales, qui 
seront appelées à discuter tous les deux ans environ du potentiel de  chaque manager. 

Le DRH est en accord avec le SNPA, pour qu’un retour rapide soit fait au collaborateur suite à 
la tenue d’une revue managériale, qui a abordé sa situation. 

 

 

 

 

Ratios SACS 
La DRH a adressé suite à une demande des organisations syndicales, un courrier au chef du 
service RH du MAAF en date du 14 novembre 2016, pour demander une nouvelle fois une 
amélioration du ratio pour accéder au grade de SACS. Cette demande est récurrente, mais n’a 
jamais abouti.  

Le SNPA a demandé que l’ONF sollicite le MAAF pour arrêter une date de réunion début 2017 
afin de discuter des ratios pour les années 2018 à 2020, suffisamment en amont de la 
proposition de ratios que fera le ministère à la DGAFP. Le DG comprend la démarche du SNPA 
et demande au DRH de prévoir cette réunion dans le 1er trimestre 2017. Le SNPA veillera à ce 
que cette réunion se tienne le plus tôt possible, afin de faire valoir l’état de la pyramide du 
corps des SA sous l’autorité de l’ONF qui justifie des taux dérogatoires par rapport aux SA sous 
l’autorité du MAAF. 

Réorganisation des DT 
Le SNPA demande la date de publication de l’arrêté permettant la mise en œuvre des mesures 
d’accompagnement dans le cadre de la réorganisation territoriale de l’ONF. Le DG indique que 
l’arrêté devrait être publié d’ici à la fin de l’année. Le SNPA informe le DG que certaines 
situations sont préoccupantes du fait de pertes financières qui pourraient être importantes 
(environ 15 000 €) pour quelques personnes. Le DRH précise que ces dossiers sont à l’étude 
avec l’espoir de trouver une solution notamment avec la DGFIP. 
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Concours 
- SA : Le SNPA a obtenu suite à sa demande en CAP des SA, que le concours interne soit 

ouvert à hauteur de 6 postes au lieu de 4. L’organisation de ces concours est prévue 
pour 2018 avec le ministère de l’écologie ce qui permettra d’avoir plusieurs centres 
d’épreuves et facilitera la nomination des lauréats. 

- Attachés : suite aux différentes interventions du SNPA, ce dossier avance. Le SNPA 
rappelle que dans le cadre du projet d’Etablissement, il a négocié l’ouverture de 3 
concours pour 21 postes sur l’ensemble du COP. Le concours interne 2017 sera donc 
ouvert pour 7 postes.  Le programme des épreuves d’attachés devrait être validé par 
la DGAFP d’ici à la fin de l’année. Le SNPA demande qu’un CTC soit réuni dès le début 
de l’année 2017 pour se prononcer sur l’arrêté qui sera ensuite publié au journal 
officiel. Le DG donne satisfaction au SNPA en précisant qu’il convoquera un CTC 
exceptionnel dès que le texte sera prêt. Le SNPA insiste pour que dans la foulée, la DRH 
fasse publier au JO, l’ouverture du concours afin d’être en mesure d’organiser les 
épreuves écrites dès le mois d’avril. Le DRH pense que l’on pourra tenir le calendrier 
initial, ce qui permettrait une affectation des lauréats au 1er septembre 2017. Le SNPA 
ne lâche rien !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classement de postes. 
Lors de l’étude sur les métiers de B et C administratifs, quelques contractuels et salariés ont 
été reconnus comme exerçant des missions sur des postes de niveau supérieur à la catégorie 
qui figure dans leur contrat.  

Le SNPA a demandé que les quelques personnes concernées bénéficient d’un avenant à leur 
contrat  comme le prévoient les textes afin que le niveau de leur poste embarquant une 
évolution de rémunération soit prise en compte au 1er janvier 2016. Le DRH a reconnu que le 
contrat doit correspondre au niveau du poste et que cela sera donc fait. 
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Le SNPA  regrette que les collègues fonctionnaires « C » dans la même situation ne puissent 
pas bénéficier immédiatement d’un accès à la catégorie « B ». C’est le même regret pour les 
collègues B sur poste de A. La seule mesure prise pour l’instant est un régime indemnitaire un 
peu amélioré, mais pour le SNPA cela est loin de suffire, c’est pourquoi il demande au DG de 
se battre à ses côtés pour que le plan de requalification de C en B figurant dans le COP soit 
respecté. Le SNPA est intervenu  en Conseil d’administration le 8 décembre pour rappeler la 
nécessité de respecter le COP (voir le compte rendu du conseil d’administration diffusé par le 
SNPA). 

Préparation des examens et concours 
Le DG a donné son accord au SNPA pour que soient organisées des préparations aux épreuves 
écrites des SACS, SACE, TPF et CTF. Le SNPA le demandait depuis des années sans succès. C’est 
enfin acté. 

 

Le prochain CTC ordinaire se tiendra le 13 avril 2017. 

Fin du CTC  à 16 h 45 


