
 

 

  

A 

Le CTC de ce jour n’a donc 
pas pu se tenir (cf encart ci-
contre) 

Le SNPA FO a fait une 
déclaration et obtenu une 
réunion en urgence pour 
aborder les nouvelles 
orientations évoquées lors 
du codir plénier du 4 
septembre dernier. 

Le SNPA regrette vivement 
que les autres organisations 
syndicales aient refusé  de 
discuter des points qui 
préoccupent l’ensemble des 
personnels 

Pour le SNPA FO il doit y 
avoir discussion sur la 
situation économique 
actuelle et sur les projets 
d’évolution.  

Les personnels sont en droit 
de savoir ce qui se prépare 
et n’ont pas à être mis 
devant le fait accompli. 

La position du SNPA se veut 
constructive pour éviter 
tout blocage qui ne pourrait 
être que très dommageable 
à l’ONF et ses personnels. 

A l’issue de cette réunion, la 
Direction Générale a 
décider d’adresser une 
communication à tous les 
personnels. 

Le CTC de ce jour ne s’est pas tenu suite à la position 

majoritaire de certaines organisations syndicales qui 

ont aussi décidé de démissionner des instances. 

Le SNPA FO ne s’est pas joint à cette procédure, car 

au-delà des difficultés de dialogue social, il y a la 

défense des personnels.  

Le SNPA a fait une déclaration demandant en urgence 

une réunion avec la Directeur Général, pour aborder 

les évolutions relatives au COP. 

Le SNPA a obtenu cette réunion qui s’est tenue ce jour. 

Le SNPA privilégie le dialogue à la chaise vide, car les 

personnels doivent pouvoir être informés et défendus. 
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Déclaration 

 

Actuellement circule un relevé de décisions suite à la réunion du comité de direction plénier 
du 4 septembre 2017, qui trace les grandes lignes d’une évolution de l’ONF, de ses moyens, 
de son fonctionnement et de sa stratégie. 

Il est notamment indiqué que : 

- Le COP et les dotations de l’Etat sont confirmés, mais la baisse des effectifs reprendra 
très probablement les années suivantes (2021-2022) 

- La maquette financière associée au COP n’étant pas réaliste en termes de produits : 
baisse du train de vie de l’ONF, réduction des investissements, baisse de la masse 
salariale avec accélération du basculement vers le salariat et non saturation du plafond 
d’emplois 

- La trésorerie continue de se dégrader (-16M€/août 2016) 

Il est aussi précisé dans ce document que d’ici à 2,5 ans les réformes permettront de préparer 
un nouveau COP. 

FO s’étonne de la nouvelle stratégie et des orientations arrêtées sans aucune discussion avec 
les partenaires sociaux. 

Aujourd’hui, FO souhaite que le Directeur Général réunisse, sans plus tarder l’ensemble des 
partenaires sociaux pour aborder ces points et peut-être d’autres à figurer dans un projet 
stratégique 2018-2022 en cours d’élaboration semble-t-il. Ces éléments montrent que des 
dérogations sont envisagées par rapport au COP actuel et à son projet d’Etablissement.  

Le projet d’Etablissement précise :  

Un comité de suivi du projet d’établissement est mis en place dès 2016 : il réunira de manière 
périodique la direction générale, des représentants des directions territoriales et les 
organisations syndicales pour évaluer la mise en œuvre du présent projet d’établissement. 

 Pourquoi après de multiples demandes de FO, ce comité de suivi n’a toujours pas été mis en 
place. ? 

 Le dialogue social passe d’abord par le respect des engagements pris, ce qui n’est pas le cas 
sur un certain nombre de dossiers. 

FO peut encore y croire, mais elle  attend des preuves dans les plus brefs délais ! 
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Les points qui étaient à l’ordre du jour. 

 

le projet d’ instruction met en œuvre les nouvelles dispositions législatives sur la lutte contre la 
corruption dans les grands entreprises et établissements publics applicables à compter du 1er juillet 
2017. Elle instaure un code de bonne conduite contribuant à la prévention et à la lutte contre les 
atteintes à la probité et organise les autres mesures de contrôle et d’application de ces nouvelles 
règles. 

 En application de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre 
la corruption et à la modernisation de la vie économique, les directeurs généraux d’établissements 
publics à caractère industriel et commercial employant au moins 500 salariés et dont le chiffre 
d’affaires est supérieur à 100 M€ sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter 
la commission en France ou à l’étranger de faits de corruption ou de trafic d’influence et à protéger 
les lanceurs d’alerte (1° du I de l’art 17 de la loi). Cette obligation concerne également les filiales de 
l’ONF. 

Les 8 mesures obligatoires sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Agence française anticorruption, service créé par la loi et placé auprès des ministres chargés de la 
justice et du budget, contrôle le respect des mesures et procédures mises en place par les entreprises 
et établissements publics visés. Elle peut adresser un avertissement en cas de manquement. Elle peut 
également saisir la Commission des sanctions.
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Adjoint CDF1 AAP2 CDFP2 AAP1 CDFP1 SACN TSF SACS TFP SACE CTF CATE Attaché IAE IPEF Att. Pal IDAE ICPEF Att. HC IHCAE IGPEF cn IGPEF ce

groupe 1 5400 5486 5650 5586 6150 5686 8600 11204 8900 11361 9500 11480 16101 22483/24037 19637 23788/25342 37843/40870 20205 24575/26129 41111/44138 42608/45635

groupe 2 5267 5286 5417 5386 5667 5486 8530 9917 8630 10074 8730 10193 13182 16317 19396 24112 16614 20701 26957/28511 17182 21488 30225/31779

groupe 3 8400 7669 8500 7826 8600 7945 11547 13398 16373 21025 13900 17678 23870 16100 18465 27138

groupe 4 11763 11819/13454 15083/18002 12060 14759 20847

catégorie C non logé hors Paris catégorie B non logé hors Paris catégorie A non logé hors Paris
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A la demande de FO une réunion sur les ratios de SA doit se tenir le 17 octobre prochain au MAA. Pour 

le SNPA, il est indispensable d’obtenir des taux dérogatoires au regard de la pyramide. Les nombreux 

départs en retraite pour les prochaines années dans le grade de SACE, sont des éléments à prendre en 

compte pour un taux dérogatoire à celui du MAA tant pour le grade de SACS que de SACE. 

Le SNPA attend de la DRH, communication des éléments mis à jour en vue de cette réunion. 

 

 

 

le bilan social est un document riche d’enseignements, il apporte beaucoup d’information sur la 
politique de gestion des ressources humaines. On peut y voir que la diminution drastique du nombre 
de fonctionnaires, ne conduit pas à la diminution de la masse salariale tant annoncée par les dirigeants 
de l’ONF. Chercher l’erreur !!! 

le SNPA invite chacune et chacun à prendre un peu de temps pour le consulter. 

 

 

 

 

 

Un simple document de synthèse a été produit pour ce CTC. 

 

 

 

 

Le compte personnel de formation (CPF) entre en vigueur au 1er janvier 2017 et remplace le DIF. Les 

heures accumulées sur le DIF seront reversées sur le CPF et chacun devrait recevoir une information 

avant la fin de l’année.  

L’alimentation se fait à raison de 24 heures par année dans la limite de 120 heures puis de 12 heures 

par an jusqu’à 150 heures. 

Le CPF est mis à jour dans le trimestre qui suit l’année d’acquisition des droits. Pour l’alimentation les 

périodes de temps partiel sont considérées comme des périodes de temps plein. 
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Commission de reclassement des postes 
La réunion initialement prévue pour cet automne est repoussée à janvier 2018. Le SNPA est toujours 

dans l’attente, suite à l’engagement pris par la DRH, d’une communication sur intraforêt de la date de 

clôture pour l’envoi des dossiers de demandes de reclassement. 

 

*** 

Réunion de ce jour à la demande du SNPA FO 

Dans sa déclaration, le SNPA a demandé l’organisation d’une réunion à destination de toutes 
les organisations syndicales. 

Le SNPA a été le seul à se rendre à cette réunion pour exposer ses points de vue et faire part 
d’un certain nombre de désaccords. 

Le SNPA s’étonne de la non-participation des autres organisations à cette réunion, qui en 
dehors des instances statutaires était l’occasion de faire valoir ses positions. 

Ne plus discuter, s’est se mettre en situation de ne plus pouvoir apporter la défense nécessaire 
aux personnels, dont beaucoup sont parfois dans des situations difficiles. 

Le SNPA fait ce jour,  le choix de ne pas démissionner des différentes instances dont certaines 
viennent tout juste d’être renouvelées.  Dans sa profession de foi, le SNPA a pris l’engagement 
de siéger, c’est donc fidèle à cet engagement pris devant tous les personnels qu’il défendra 
dans les CAP et autres lieu, les intérêts des personnels. 

Au cours de cette réunion, le SNPA a demandé le respect des engagements pris et notamment 
en matière de remplacement des postes. 

Le SNPA a insisté pour que les parcours professionnels quel que soit le statut fassent l’objet 
dès cet automne d’un engagement de négociations. En effet les personnels en postes à l’ONF, 
doivent être prioritaires lors des appels à candidatures, avant tout embauche externe. Les 
compétences internes existent, il faut les recenser et les valoriser.  

Le SNPA a donc obtenu que les travaux préparatoires à une négociation sur les parcours 
professionnels  et la qualité de vie au travail débutent avant la fin de cette année. 

 

Le SNPA a aussi obtenu la mise en place du  comité de suivi du projet d’Etablissement. C’est 
dans ce cadre qu’il abordera les différents aspects du contenu de ce document et 
notamment les questions d’emplois, de recrutement et de saturation des plafonds 
d’emplois. 
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Conscient de certaines difficultés à se faire entendre, 
le SNPA FO entend toutefois maintenir le dialogue 
pour pouvoir demeurer force de propositions, mais 
aussi peser sur des aspects très négatifs.  

La sollicitation de très nombreux collègues est le 
témoignage d’une attente forte en matière de 
soutien. 

 


