
 

 

   Le COP est à nouveau à 
l’ordre du jour de ce CTC, 
dès lors qu’il avait recueilli 
un vote négatif à 
l’unanimité au cours de la 
réunion du 26 novembre 
dernier.  

De ce fait, 2 CTC se 
tiennent aujourd’hui, l’un 
portant sur le COP et les 
points de l’ordre du jour 
du 26 novembre et l’autre 
comprenant l’ordre du 
jour initial pour le 10 
décembre. 

Le RIFSEEP pour les 
gestionnaires 
administratifs est l’autre 
point important. 

Le SNPA se félicite d’avoir 
été entendu pour une 
nette revalorisation des 
primes des Adjoints 
administratifs. Il regrette 
que la revalorisation pour 
les SA ne concerne pas 
tous les grades. L’absence 
totale  de revalorisation 
du régime indemnitaire 
des Attachés n’est pas 
acceptable. 
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A l’issue du vote sur le COP, le SNUPFEN a quitté la réunion. Le SNPA et le 
SNTF-FO, la CGT, la CGC et l’UNSA ont poursuivi les travaux à la fois dans 
le cadre de la prolongation du CTC du 26 novembre et du CTC convoqué 
pour ce 10 décembre. 
Le SNPA tenait particulièrement à débattre car les ordres du jour comprenaient 
différents dossiers concernant les gestionnaires administratifs. Cela a permis 
au SNPA de faire remonter le mécontentement des collègues C et B 
administratifs en matière de classement des postes. Le CTC est l’endroit 
essentiel, car les arguments développés sont entendus par le Directeur 
Général. 

Le futur contrat n’est pas de nature à stabiliser l’établissement, car le financement n’est pas 
assuré et chacun sait que les ventes de bois qui représentent une partie du chiffre d’affaires 
génèrent des recettes très aléatoires. 

Le « CAS PENSION » qui est la contribution de l’employeur au financement des retraites des 
agents fonctionnaires n’a pas fait l’objet de négociations pour diminuer le taux de cotisation 
patronale qui  reste fixé à 74,6 %. 

Le maintien des effectifs n’est pas assuré pour 2016 et le recours à une politique massive 
d’emplois aidés n’est pas une réponse satisfaisante pour pallier les très nombreux départs en 
retraite des prochaines années. Cette politique remet d’ailleurs en question la qualité d’agent 
de la Fonction publique pour les futurs embauchés, générant par la même occasion de grosses 
difficultés dans les déroulements de carrière des actuels fonctionnaires. 

L’avenir des postes des gestionnaires administratifs, leur statut et leur déroulement de 
carrière sont de réelles inquiétudes qui viennent s’ajouter à l’absence de maquette financière 
stable pour les 5 prochaines années, ce qui conduit le SNPA à émettre un votre négatif sur ce 
projet de contrat. 

Vote contre : (FO, CGT, SNUPFEN, CGC, UNSA) soit l’unanimité. 
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L’ONF veut développer une politique d’alternance de grande ampleur, dont les perspectives sont les 
suivantes. 

 

« La politique d’alternance de l’ONF va contribuer à former de futurs candidats pour des postes 
pérennes, néanmoins, aucun engagement ni promesse ne doit être tenu aux personnes en 
contrat d’alternance, les procédures de concours pour affectation des postes ou de 
recrutement sur des postes pérennes étant bien distinctes. » 

 Suite à une démarche faite en CCE du 09 décembre 2015, le SNPA a obtenu que soit intégré au texte 
initial, la rédaction suivante : ainsi ces alternants ont vocation à constituer une source de nos futurs 
recrutements, par réussite au concours et ceci quel que soit  le corps concerné. Pour les ouvriers 
forestiers, dans la mesure où leur période de stage aura été concluante, elle peut être directe. 

 

Vote  

 Contre : CGT  

 Abstention : SNPA & SNTF-FO, CGC, UNSA 

 

 

 

Entre janvier 2016 et  fin mars  ou début avril 2016 il est prévu 4 réunions de travail en présence des 2 
secteurs, public et privé. Des réunions thématiques seront organisées par la DRH dans ces intervalles. 

Il s’agit d’une concertation des organisations syndicales et non une négociation au sens juridique. Le 
SNPA participera à ces réunions et pèsera pour que les gestionnaires administratifs puissent être 
reconnus et bénéficier de certaines avancées. Le SNPA fait valoir que 3 mois de discussions 
représentent un délai relativement court. Le DG laisse entendre que s’il faut un peu plus de temps cela 
devrait être possible. 
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Pour la période de 2015 à 2018, la proportion des recrutements par liste d’aptitude dans le corps des 
SA, appliquée à 5 % des effectifs est portée de 20 % à 50%.  

Le texte présenté a reçu un avis favorable à l’unanimité. 

Une liste d’aptitude complémentaire d’environ 10 postes devrait être établie  au titre de 2015 lors de 
la CAP de mars 2016.  

Cette mesure dérogatoire ne constitue pas  le plan de promotions de C en B prévu dans le COP.  

Le MAAF souhaite dissocier ce texte qui devrait être publié dans un mois au plus tard. 

Le plan de requalification  sera pour sa part,  présenté à la DGAFP au cours du 1er trimestre 2016. 

 

 

La présentation du budget 2016 nourrit quelques inquiétudes puisque : 

- l’on constate une prévision optimiste d’augmentation des produits de 40 M€ dont 27 M€ de 
vente de bois par rapport au prévisionnel de réalisation 2015 

- La cession de la zone d’activité économique de VELAINE qui rapportera 12,4 M€ à l’ONF, mais 
engendre une perte annuelle  des loyers de 1,7 M€. Il sera difficile, ensuite de se priver d’une 
telle rentrée annuelle. 

- La masse salariale stabilisée en trompe l’œil à 473,1 M€, intègre une nouvelle baisse des 
effectifs de 108 postes   de fonctionnaires. 

Le SNPA a demandé à être informé des enveloppes budgétaires pour : 

- Le plan de requalification des Adjoints administratifs dans le corps des SA 
- La mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) pour les 3 corps de 

gestionnaires administratifs 
- La négociation de la convention collective TAM 
- La négociation de la convention collective pour les OF 
- La mise en œuvre de la CAA 

Concernant la vente de la zone d’activité de Velaine, le DGA répond que pour mettre aux normes 
cette emprise, il faudrait investir au moins 12 M€ 

En réponse au SNPA, le DG précise les enveloppes concernant les négociations à venir : 

- Mise en place du RIFSEEP : 0,494 M€ 
- Pour la ou les conventions (OF et TAM) les négociations s’engageront sur la base de 1,5 % de 

la masse salariale. Ce qui est curieux, c’est que ce % est identique à la NAO de ces dernières 
années. Il semble donc que la réponse est incomplète. 

- La CAA pour les Ouvriers Forestiers devrait représenter entre 10 et 20 M€ 
- La CPA pour les Ouvriers Forestiers est estimée à 20 M€ 
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Lorsque le SNPA demande expressément une revalorisation de l’enveloppe RIFSEEP pour les 
Gestionnaires administratifs, il obtient pour réponse que cela devait se faire à coût nul, et que l’ONF a 
quand même réussi à obtenir 494 K€. Pour le SNPA c’est une misère et cela prouve que la DRH n’a pas 
l’intention de construire une communauté de travail. Le SNPA demande  que la copie soit revue ! 

Le schéma d’emploi 2016 sera présenté aux partenaires sociaux le 08 janvier prochain. Le SNPA 
souhaite qu’à l’avenir ce schéma soit présenté en décembre pour l’année N+1. Le Directeur Général 
prend cet engagement pour 2017. 

 

 

Le journal flash laisse penser que seuls les agents ayant la qualité de fonctionnaires et appartenant aux 
corps des Adjoints, des SA et des Attachés bénéficieront du nouveau régime indemnitaire. 

En fait ce sont tous les agents de droit public rattachés à ces corps et non seulement les fonctionnaires 
qui seront soumis au nouveau régime indemnitaire. Le SNPA regrette cette communication ambiguë, 
surtout à un moment où l’esprit de communauté de travail est mis à mal. 

Le nouveau régime indemnitaire découle des textes de la Fonction Publique qui impose : 

- Pour le corps des Adjoints, 2 niveaux de fonctions 
- Pour le corps des Secrétaires Administratifs, 3 niveaux de fonctions, 
- Pour le corps des Attachés d’Administration, 4 niveaux de fonctions. 
- Qu’aucun agent ne peut percevoir moins avec le nouveau régime indemnitaire, ce qui 

emporte un maintien de la situation individuelle jusqu’au prochain changement de fonctions 
de l’agent. 

A compter du 1er janvier 2016, l’évolution du régime indemnitaire des gestionnaires administratifs se 
déclinera comme indiqué ci-après. La mise en paie n’interviendra qu’à la fin du 1er semestre 2016, car 
les textes doivent être publiés au journal officiel. 

Lors de la réunion du 17 novembre le SNPA avait exigé que le montant de l’IFSE  pour le grade de SACN 
soit porté à un niveau supérieur à celui initialement proposé (la DRH avait fortement baissé le taux 
actuel des SACN de manière à rémunérer moins les futurs entrants dans ce grade). La DRH a revu sa 
copie, mais en laissant stagner les SACN ce que ne peut pas accepter le SNPA. 

Le SNPA a par ailleurs demandé les enveloppes financières qui serviront aux négociations pour la 
convention collective des OF,  la convention collective TAM, la CPA, la CAA. Le DG dit que l’ouverture 
de la négociation de la convention collective des OF et des TAM est basée sur 1,5% de la masse 
salariale. La CAA devrait se situer entre 10 et 20 M€, la CPA aura un coût de 20 M€.  

C’est au regard de ces chiffres que le SNPA, a demandé une nette revalorisation de l’enveloppe actuelle 
de 494 K€ destinée au RIFSEEP. Le DG répond que le MAAF a encadré sérieusement la mise en place 
du nouveau régime indemnitaire pour les Gestionnaire administratifs et qu’il n’a aucune marge de 
manœuvre. Le SNPA s’est exprimé fortement en disant que c’est inacceptable et ré-interviendra, car 
les montants affichés sont loin des maximums autorisés. 

Par ailleurs le SNPA a de nouveau fait valoir qu’il est totalement anormal que les collègues exerçant 
les fonctions du corps supérieur ne bénéficient pas de la prime de ce poste.  Aucun texte ne l’empêche, 
mais apparemment  certains principes ont la vie dure !!! 

La NBI n’est pas remise en cause. Le SNPA a demandé que les points de NBI non distribués (plus de 
10000 actuellement) le soient. Le DG ne connaissait pas cette situation et va l’étudier. 
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Corps des Adjoints 
 

Situation actuelle (hors Paris) 
Grade PSR + 

PGSE 
modulation 

AA1/AA2 4275 333 
AAP2 4272 333 
AAP1 4302 333 

 

Situation actuelle (Paris) 
Grade PSR + 

PGSE 
modulation 

AA1/AA2 4653 333 
AAP2 4662 333 
AAP1 4721 333 

 

Le SNPA a voté pour ces taux, car il a été entendu suite à ses demandes de début 2015 d’une nette 
revalorisation des primes des Adjoints administratifs. 

Vote : 

- contre  UNSA CGT 
-  pour FO CGC 

Corps des Secrétaires Administratifs 
 

Situation actuelle (hors Paris) 
Grade PSR + 

PGSE 
modulation 

SACN 8450 600 
SACS 8453 600 
SACE 8472 600 

 

 

 

 

 

 

1 CIA : complément indemnitaire annuel jouant le même rôle que la modulation actuelle 

Situation future  (hors Paris) 
Grade IFSE 

Groupe 1 
IFSE 

Groupe 2 
AA1/AA2 5550 4950 

AAP2 5700 5100 
AAP1 5850 5250 
CIA1 500 333 

Situation future  (Paris) 
Grade IFSE 

Groupe 1 
IFSE 

Groupe 2 
AA1/AA2 6100 5500 

AAP2 6250 5650 
AAP1 6400 5800 
CIA 500 333 

Situation future  (hors Paris) 
Grade IFSE 

Groupe 1 
IFSE 

Groupe 2 
IFSE 

Groupe 3 

SACN 9200 8700 8450 
SACS 9500 8850 8500 
SACE 9900 9100 8550 
CIA 800 700 500 
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Situation actuelle (Paris) 
Grade PSR + 

PGSE 
modulation 

SACN 9442 600 
SACS 9505 600 
SACE 9630 600 

 
 Le SNPA s’est abstenu, car même si il y a eu revalorisation du régime indemnitaire dans les groupes 
1 et 2, il y a stagnation pour les collègues du groupe 3. Par ailleurs, la prime de SA+ disparaît à 
l’intérieur de la revalorisation, ce que n’accepte pas le SNPA. 

Il est à noter qu’aucun collègue ne percevra moins que ce qu’il perçoit aujourd’hui, même si le 
barème ci-dessus fait dans quelques cas, apparaître des montants légèrement inférieurs. 

Vote : 

- contre  UNSA CGT CGC 
-  Abstention FO 

Corps des Attachés d’administration 
 

 

 

 

 Le SNPA a voté contre, car il est inadmissible que les primes de ce corps n’évoluent pas, les taux 
actuels  sont ceux de 2003. 

Vote :  -  contre  FO UNSA CGT  

                      Pour CGC 

Situation future  (Paris) 
Grade IFSE 

Groupe 1 
IFSE 

Groupe 2 
IFSE 

Groupe 3 

SACN 10350 9850 9450 
SACS 10650 10000 9500 
SACE 11050 10250 9550 
CIA 800 700 500 

Situation actuelle et future   (hors Paris) 
Grade IFSE 

A 1 
Groupe 4 

IFSE 
A 1 bis 

Groupe 3 

IFSE 
A 2 

Groupe 2 

IFSE 
A 3 

Groupe 1 
Attaché 11739 13374 16293  

Attaché principal  13695 16614 19637 
Attaché hors classe    20205 

CIA 800 1200 2000 4667 

Situation actuelle et future   (Paris) 
Grade IFSE 

A 1 
Groupe 4 

IFSE 
A 1 bis 

Groupe 3 

IFSE 
A 2 

Groupe 2 

IFSE 
A 3 

Groupe 1 
Attaché 13326 14961 17880  

Attaché principal  15554 18473 21496 
Attaché hors classe    22633 

CIA 800 1200 2000 4667 
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Le classement des postes fera partie d’une autre étape et est uniquement de la responsabilité de 
l’administration. Le classement est proposé et arrêté au niveau territorial, c’est à ce niveau que 
chacune et chacun doit intervenir si nécessaire. La DRH prévoit une finalisation du classement des 
postes des Adjoints et Secrétaires Administratifs pour fin janvier 2016. La note de service arrêtant ce 
classement doit être présentée au CTC et CCE d’avril 2016. 

Le SNPA a demandé au DRH qui en est d’accord, que chaque agent soit invité à prendre connaissance 
de sa fiche de poste et à la valider avec son N+1. Pour cela le SNPA a demandé que soit mis en ligne 
sur intraforêt le répertoire des métiers et la liste des activités afin que chacun puisse vérifier que sa 
fiche de poste correspond exactement à ses activités. Le SNPA a aussi exigé qu’une fois ce travail fait, 
les services RH locaux procèdent au classement des postes. 

Chers (es) collègues faites respecter cette procédure que le SNPA vous a recommandé depuis des 
semaines. 
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Le bilan social est un document très fourni qui répond à des normes définies par les textes et apporte 
un éclairage certain. Il est appelé à être enrichi pour les prochaines années en raison des évolutions. Il 
s’agit d’un travail considérable réalisé par la DRH surtout en l’absence de SIRH. 

Le SNPA vous invite à prendre connaissance de  ce document lorsqu’il sera mis en ligne sur intraforêt. 

Le DG souhaite que le bilan social 2015 puisse être présenté aux instances pour fin juin, début juillet 
2016. 

 

 

 

 

Le SNPA rappelle qu’il n’a pas encore eu de réponse à sa demande de revalorisation des titres 
restaurant. Une réponse devrait enfin être apportée pour février 2016. 

Fin du CTC à 18 H 50 
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