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CTC– 14 février 2019 

Ce CTC fut très 
riche en débats 
avec une écoute 
certaine et une 
prise en compte 
de nombreuses 
sollicitations. 

L’instance a re-
noué avec le 
dialogue cons-
tructif, ce dont 
se félicite très 
fortement FO. 

Le prochain CTC 
se tiendra en 
avril. 
 

 

 

 

 

 Règlement intérieur du CTC 

 Agenda social 2019 

 Schéma d’emploi 2019 

 Plan de développement des compétences 2019 

 NS classement des postes (avis) 

 NS Modulation du régime indemnitaire (avis) 

 Instruction Véhicules ONF (avis) 

 Campagne des entretiens annuels 

 Procédure de sécurisation de la paie 
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Le Directeur Général par intérim ouvre le CTC en rappelant sa volonté de dialogue fondée sur 
le respect, précisant qu’il doit être serein et constructif. La recherche du compromis doit être 
un point fort du dialogue. 

Le Directeur Général accorde beaucoup d’importance aux instances statutaires et au respect 
de leur tenue : il entend faire passer ce message dans les territoires.  

En réponse à la demande de FO de réunir rapidement toutes les instances territoriales, le DG 
précise qu’il va le demander, mais qu’il attendait pour cela la réunion du CTC de ce jour. 

Au cours de sa mission, le Directeur Général entend valoriser tout ce que l’ONF fait de positif 
dans la diversité de ses missions. Ses déplacements sur le terrain l’on conforté en ce sens.  Il 
précise aussi qu’il ne prendra pas de décision qui engage structurellement l’avenir. 

Le Directeur Général insiste sur l’importance des travaux de la mission interministérielle, qui 
consulte très largement en interne et en externe et indique « la nécessité d’informer le plus ob-
jectivement possible et de façon positive ». A l’issu des travaux de la mission, l’Etat prendra 
des décisions. 

Sur le plan de l’emploi, le Directeur Général souligne que c’est une loi de finances qui a acté 

la suppression des 226 postes et que toute éventuelle remise en cause ne pourrait être actée 

que par la même voie. La formalisation de la suppression des 226 postes ne sera pas effective 

avant la fin des travaux de la mission  

Le point sur les projets de restructuration 

Le DG rappelle que tout nouveau projet de 
réorganisation est suspendu, mais concer-
nant les projets initiés et recensés précise : 

La suspension pour : 

 Le projet de fusion Agence Savoie/
Haute Savoie 

 Le projet de rapprochement agence 
études et agences travaux en Seine 
Nord 

 Le projet de fusion des UP en Seine 
Nord 

 Le projet de fusion DR dans les Antilles 

Sa volonté : 

 De poursuivre la réflexion sur la réorga-
nisation des services de soutien en DT 

AURA, tout particulièrement sur la par-
tie comptable et chaine d’approvision-
nement mais en y associant les person-
nels . 

 De présenter devant les instances terri-
toriales le projet concernant le pôle 
aménagement en DT Seine Nord . 

 

Le DG confirme les 2 projets de fusion des 

Agences dans la DT Midi-Méditerranée car 

déjà très avancés. Les mesures d’accompa-

gnement seront mises en œuvre et les ins-

tances territoriales seront consultées. Les 

fusions seront soumises au vote du Conseil 

d’administration  
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Appel à candidatures en cours 

L’appel à candidatures en cours ne comporte 
plus les grades et les corps pour candidater, ce 
qui n’est pas sans créer de nombreuses interro-
gations pour les personnels. C’est lorsqu’un res-
ponsable de service RH annonce que tous les 
personnels quel que soit le statut peuvent candi-
dater sur tous les postes, que FO a réagi vive-
ment auprès du DRH pour expliquer que le statut 
de la Fonction Publique ne le permet pas. 

Les échanges en CTC ont conduit le DG à annon-
cer la publication d’un nouvel appel à candida-

tures, comportant les corps et grades pouvant 
candidater. Cet appel sera publié dans les pro-
chains jours. En conséquence le délai de réponse 
va être repoussé, mais aussi la tenue des CAP.  

Le nouveau calendrier des CAP s’établit ainsi : 

21 mars SA et IAE 

26 mars Attachés et CATE 

27 mars Adjoints et CCP 

28 mars TSF 

Règlement intérieur 

La direction générale maintient son refus de 
prendre en charge les suppléants qui ne rempla-
cent pas un titulaire absent. L’argument massue 
qui vient d’être avancé, c’est l’absence de base 
légale. Bien évidemment FO et les autres organi-
sations syndicales maintiennent leur demande. 

Prise en charge des déplacements 

La NDS 14-PF-197, relative aux modalités de 
prise en charge des frais de déplacements, est 
visée. 

FO dénonce encore une fois l’absence de respect 

des règles en la matière puisque la DG à pris la 
décision de faire établir les Ordres de Mission 
avec prise en charge par les DT des frais afférents 
aux IRP nationales. 

FO attire aussi l’attention sur le caractère ca-
duque de cette NDS, au motif que les salariés 
sont maintenant rattachés à la CCN pour les mo-
dalités de prise en charge de leurs frais. 

Le DG propose de revoir cela ultérieurement et 
de ne pas faire référence à cette NDS dans le pré-
sent règlement intérieur 

Cette note de service synthétise plusieurs an-
ciennes notes de service et fait apparaitre un 
classement de postes par métiers et structures 
de l’établissement. 

Le tableau de correspondance corps/métiers se-
ra réintroduit dans la note de service.  

La situation des SG en agence a été débattue et 
la DG s’est engagée à maintenir le classement 
initial - pour ceux qui ont vu leur classement ré-
trogradé en A1 bis - dès lors qu’une mission 
transversale de niveau DT y est rattachée. 

Les collègues dont le poste est sous classé suite à 
la publication de cette note de service seront 
reclassés. Les collègues qui verraient une dimi-

nution du classement de leur poste, garderont le 
bénéfice de leur ancien classement. 

Malgré notre insistance, au regard de l’intérêt 
que revêtait à notre sens une commission de re-
classement qui statuait à la fois sur des dossiers 
de collègues issus du secteur privé et du secteur 
public, il y est mis fin au motif que celle-ci ne 
s’appuie sur aucune règle légale et qu’un con-
tentieux pourrait être engagé contre l’ONF. Les 
recours doivent être portés devant la CAP idoine. 

FO a obtenu qu’un observatoire des métiers 
comprenant les secteurs public et privé soit ins-
tauré. C’est aussi une autre voie d’analyse du 
classement des postes. 

 Note de service sur le classement des postes 
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Plan de développement des compétences 

Les textes sur la formation professionnelle sont 
en pleine évolution. Le compte personnel de 
formation (CPF) va évoluer d’une comptabilisa-
tion en heures à une comptabilisation en Euros.  

D’autres modifications vont intervenir. 

FO a obtenu la réactivation de la commission 
de formation, qui doit permettre une participa-
tion plus importante des partenaires sociaux à 

la politique de développement des compé-
tences au sein de l’ONF. 

FO a notamment mis l’accent sur la nécessité 

de favoriser les parcours professionnels et pour 

cela, le besoin de consacrer plus de moyens à 

la préparation des examens et concours in-

ternes.  

Quelques chiffres : 
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Schéma d’emploi et masse salariale 2019 

FO demande plus de transparence dans la communication des éléments composant la masse salariale. 
Certaines erreurs ont été soulignées tant dans la présentation des grandes masses que dans la justifica-
tion de l’augmentation mécanique de la masse salariale. 

Le DG s’est engagé à communiquer systématiquement des tableaux faisant ressortir les différentes com-
posantes de la communauté de travail. 

En matière de schéma d’emploi nous n’avons eu qu’un tableau succinct, sans détail prévisionnel des en-
trées et des sorties. Le document remis est bien loin de ce qui était fourni auparavant. Le DG a décou-
vert que l’on peut produire des documents beaucoup plus détaillés. 

 

 

 

Dans l’attente des décisions politiques le DG ne veut pas s’engager à faire de concours externe (TSF). Les 
TFT recrutés seront des salariés, sans fonction de police évidemment. 

Le concours d’Attachés 2019 sous réserve de validation par la DGAFP sera ouvert pour au moins 7 
postes. FO est intervenue, pour que l’ONF mette en avant tous les arguments afin de consolider l’ouver-
ture de ce concours et qu’il puisse être organisé dans les meilleurs délais. 

Pour le concours de CATE, le nombre de postes n’est pas encore arrêté. 

FO a demandé communication du calendrier des concours et examens professionnels pour 2019. 

Interpellé sur le recours aux sociétés d’intérim en lieu et place de recrutement, le DG indique que cette 
procédure n’a pas vocation à perdurer. Cette voie de recours est un contournement des embauches 
pour diminuer la masse salariale, mais cela a bien évidemment un coût supérieur et pèse sur les charges 
externes des services. 
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Régime indemnitaire 

La NS déjà publiée sur la mise en œuvre de la 
modulation du régime indemnitaire au titre de 
2019 a été inscrite à l’ordre du jour sur de-
mande de FO. 

Pour FO c’était l’occasion de débattre plus lar-
gement du régime indemnitaire. 

Suite à une demande réitérée de FO, le DG est 
favorable à ce que des personnels qui occu-
pent un poste dans la catégorie supérieure, 
bénéficient de la prime du poste : C sur poste 
B2 = prime du poste B2, B sur poste A1 = 
prime du poste A1. Ce dossier va prochaine-
ment être étudié et FO vous tiendra informé. 

Prime exceptionnelle 

En réponse à la demande de FO, suite à l’an-
nonce par le Président de la République de la 
possibilité de verser une prime exceptionnelle 
de fin d’année, le Directeur Général, indique 
qu’il ne dispose pas d’enveloppe supplémen-
taire et que la situation de l’ONF ne le permet 
pas. 

RIFSEEP chez les TSF et IAE 

L’arrêté RIFSSEP concernant les IAE et les TSF 
n’a toujours pas été publié. Le retard est impu-
table au MAA. A l’issue de cette publication, 
une note de service regroupant, l’ensemble 
des corps raccrochés au RIFSEEP, sera publiée. 

 

Atteinte des objectifs 2018 

Le taux d’atteinte des objectifs au titre de 2018 
n’a pas pu être communiqué en séance. C’est de 
ce taux que dépend le versement du CIA pour les 
corps rattachés au RIFSEEP et le solde de la PSR 
pour les autres corps.  

Deux ONF 

FO a de nouveau dénoncé la disparité de traite-
ment entre le secteur privé et le secteur public. 
En effet pour le secteur privé, dès lors que le sala-
rié a atteint ses objectifs, il a 100% de la prime 
figurant dans son contrat. Il en est tout autre-
ment pour le secteur public puisque le versement 
du solde des primes (CIA ou PSR) est dépendant 
de l’atteinte des objectifs de l’ONF, mais aussi de 
la structure de rattachement. Comme l’ONF et la 
structure n’atteignent jamais 100 % de leurs ob-
jectifs, les collègues fonctionnaires n’ont donc 
pas 100 % du CIA ou du solde de la PSR.  FO de-
mande expressément que les 2 secteurs compo-
sant la communauté de travail soient traités de 
façon identique. 

Par ailleurs, FO a dénoncé la différence de traite-
ment entre les deux secteurs quant à la date de 
versement du CIA ou du solde de la PSR. Sans en-
core arriver à une harmonisation avec le secteur 
salarié (versement au plus tard le 31 mai), le sec-
teur public devrait bénéficier du versement en 

juin au lieu de juillet certaines années. Pour FO ce 
n’est pas suffisant. 

Instruction sur les véhicules ONF 

Un projet d’instruction relatif aux règles de gestion 
et d’utilisation des véhicules ONF est soumis à l’avis 
du CTC. 

Un crédit-bail va permettre de renouveler plus rapi-
dement le parc automobile de l’ONF. Parc très vieil-
lissant. Il convient toutefois de faire très attention à 
ce processus qui à terme peut se révéler très cou-
teux. 

De nombreux débats ont eu lieu notamment sur les 
pools, l’affectation nécessaire d’un véhicule aux as-
sistants sociaux… et de ce fait les organisations syn-
dicales sont invitées à faire toutes leurs observa-
tions dans la perspective de soumettre cette ins-
truction à l’avis du prochain CTC qui devrait se tenir 
en avril prochain. 
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Sécurisation de la paie 

Un point sur la sécurisation de la paie est fait. Il 
en ressort la nécessité de : 

Sécuriser et professionnaliser la production 
de la paie en la hissant au niveau des 
meilleurs standards de contrôle interne 
métier et comptable, pour améliorer la 
justesse et la justification de la paie. 

Améliorer les processus métier GA – Paie – 
Post paie et mieux articuler les activités 
locales et centrales. 

Accompagner les collaborateurs par la mise 
en œuvre d’un plan de conduite du chan-
gement, formation, montée en compé-
tences et mobilité fonctionnelle pour les 
personnels concernés. 

Il est précisé qu’il n’y aura aucune mobilité géo-
graphique obligatoire. 

FO s’est saisie du développement des nouveaux 
processus, pour aborder la question du rattache-
ment de la gestion à un SIRH public. Pour FO, il 
convient d’utiliser ce qui existe et fonctionne 
bien dans la Fonction publique à savoir le progi-
ciel RENOIR. Ce progiciel à l’avantage de ne rien 
coûter avec l’atout non négligeable qu’il est en 
fonction au MAA.  Faut-il rappeler que nous 
avons la gestion de quelques corps en commun, 
alors de grâce n’allons pas inventer ce qui existe 
déjà et qui fait ses preuves. La situation finan-
cière de l’ONF doit aussi guider notre choix. 

Lors du prochain conseil d’administration (19 
mars), la dématérialisation des bulletins de paie 
du secteur public sera inscrite à l’ordre du jour. 
La dématérialisation devrait intervenir dans le 
courant de cette année. 

Rapport des IGAPS 

Le Directeur Général propose de conduire une réflexion sur les propositions des IGAPS. Une première 
réunion est fixée au 4 avril prochain. 

Questions diverses 

FO souhaitait porter 2 points au volet des questions diverses : 

• Le fonctionnement et la gestion RH des assistants sociaux au sein de l’Etablissement au regard no-
tamment de la NDS 18-G-2042 

• La nécessité d’actualiser les NDS 15-G-1937 et 16-G-2002 portant sur les règles RH – mobilité pour 
garantir que tout poste, dont les missions évoluent à 50 % et plus, fasse l’objet de son ouverture 
sur appel à candidatures. 

Le temps imparti ne laissait plus de possibilité à l’évocation de celles-ci et aux questions suscitées. 

FO a été invitée par le DGA à faire remonter ces sujets pour envisager de les porter au prochain CTC. 

FO n’y manquera pas et veillera également à ce que la NDS sur les frais de déplacement soit aussi dé-
battue. 

Fin du CTC 19 Heures 


