
 

                                                               CTC  17 octobre  2019                                                                                        1 

CTC– 17 octobre 2019 

 Ce CTC est normale-
ment le dernier prési-
dé par le Directeur Gé-
néral par intérim. 

La nomination de son 
successeur est tou-
jours annoncée 
comme imminente. 
Cela va finir par être 
vrai ! 

Le Directeur Général a 
été à l’écoute des pro-
positions et Synergies-
fo se félicite de cette 
qualité de dialogue 
social. 

Synergies-fo a été en-
tendu sur un certain 
nombre de dossiers. 

 

 Point d’information du DG sur l’activité de l’ONF 

 Avis sur les projets de CNPEF et de CNPTSF 

 Avis sur le projet de NDS relatif à l’engagement ci-
toyen et à l’intervention de bénévoles en FD 

 Présentation des résultats de l’enquête sur le 
sexisme et le harcèlement sexuel 

 Avis sur le projet de décret portant promotion des 
Adjoints administratifs dans le corps des SA 

 Point sur la négociation d’un nouvel accord télé-
travail 

 Point sur le déménagement du Siège 

 Questions diverses 
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CNPEF - CNPTSF 

Débats en ouverture de séance 

Un projet de révision du règlement national d’ex-

ploitation forestière et du règlement national des 

travaux et services forestiers est présenté devant 

le CTC. 

Le présent document est opposable à tout interve-

nant, qu’il soit : 

 acheteur de bois (conformément à l’article 2-

4 des clauses générales des ventes de bois) ; 

 prestataire de service (conformément à l’ar-

ticle 3-2 des clauses générales d’achat de 

prestations d’exploitation forestière en fo-

rêt publique ou à l’article 1-4 des clauses 

générales d’achat de prestations de trans-

port routier de bois) ; 

 particulier. 

Un groupe de travail s’est réuni en septembre. Le 

projet soumis à l’avis du CTC d’aujourd’hui fait 

suite à ces travaux. 

Ce document sera soumis au Conseil d’administra-

tion de novembre pour une entrée en vigueur au 

1er janvier 2020. 

En ouverture de séance, le 

DG indique qu’il ne pensait 

pas présider cette séance du 

CTC en précisant que la no-

mination de son successeur 

n’est plus qu’une question de 

jours. (cela a déjà été enten-

du quelques fois...). 

Le DG précise que le budget 

2020 a été préparé avant les 

résultats de la mission inter-

ministérielle et que c’est un 

budget de transition dans 

l’attente de la négociation en 

2020, d’une équation budgé-

taire faisant évoluer l’ONF 

pour les 5 prochaines an-

nées. 

Le DG souligne que le budget 

de transition maintien l’effort 

budgétaire de l’Etat 

(versement compensateur, 

subvention de service public 

et MIG). Les MIG sont sécuri-

sées pour les 3 années à ve-

nir.  

En matière d’évolution des 

effectifs, il est prévu pour 

2020 la suppression de 95 

ETP. 

Le DG aborde la crise sani-

taire qui affecte plusieurs ré-

gions en précisant que 

« depuis le printemps nous 

sommes en ordre de ba-

taille ». Le DG indique le re-

crutement de 35 CDD de 1 an 

pour les régions concernées. 

Le Ministre a annoncé une 

enveloppe de 16 M€ dont 6 

M€ pour la mobilisation des 

bois scolytés.  Dans ce cadre 

il va être mis en place une 

MIG spéciale pour l’ONF, sa-

chant qu’il pourrait lui reve-

nir une enveloppe de 2 M€. 

Dès que les textes seront pu-

bliés, 80% de l’enveloppe se-

ront immédiatement versés à 

l’Office.  

Enfin, le DG dit que le plus 

grand capital de cet Etablis-

sement, c’est la richesse des 

ressources humaines dans sa 

diversité. Le DG s’attache à 

défendre et valoriser l’image 

de l’ONF en souhaitant que 

cela soit partagé et en atti-

rant l’attention sur les mes-

sages qui peuvent être por-

tés en extérieur et se retour-

ner contre nous. 
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 Engagement citoyen  - intervention de bénévoles et de volontaires 

Le recours à des bénévoles se développe depuis plusieurs 

années. Des citoyens sensibles aux grands enjeux environne-

mentaux apportent leur concours à la réalisation de missions 

confiées à l’ONF, au côté des personnels de l’Etablissement, 

notamment sur les thématiques environnementales ou pour 

la réalisation de chantiers-nature. 

Ces pratiques émergentes doivent faire l’objet d’un cadrage 

commun sécurisé, garantissant à la fois la sécurité de l’ONF 

et des tiers bénévoles intervenants à ses côtés. 

La note de service présentée ce jour en CTC fournit un cadre 

et des possibilités sécurisées pour les territoires qui ont ou 

auront recours à l’engagement citoyen au côté des person-

nels de l’Office. 

Le bénévolat 

Est considéré comme bénévole toute personne qui s’engage 

librement pour une action non salariée en direction d’autrui, 

en dehors de son temps professionnel et familial. Cet engage-

ment est totalement libre, sans contrepartie, ni rémunération 

et sans lien hiérarchique. 

Le volontariat 

Le volontariat vise à apporter un concours personnel et tem-

poraire à la communauté nationale dans le cadre d’une mis-

sion d’intérêt général et à développer la solidarité et le senti-

ment d’appartenance à la nation. 

Résultats de l’enquête sur le sexisme et les violences sexuelles 

Extrait du PV du CTC du 25 avril 2019 

Synergies-fo a tout d’abord déploré (contrairement à ce 

qui a pu être dit en séance) que l’engagement pris 

d’aborder le questionnaire au CCHSCT n’ait pas été res-

pecté. Une discussion au sein de cette instance aurait 

permis d’adapter le questionnaire au contexte ONF et 

d’y faire figurer la recherche de dysfonctionnements 

face à des situations vécues. 

Synergies-fo a signalé un certain nombre d’anomalies et 

manques d’éléments dans le rendu de cette enquête. 

Dans l’analyse suivante nous avons remplacé certains 

chiffres par des points d’interrogation, car les données 

étaient erronées. 

Un document revu et complété de certaines informa-

tions manquantes sera prochainement fourni par le ca-

binet EGAE. 

Une restitution est prévue devant le CCHSCT et le CSEC 
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Pour SYNERGIES-FO les résultats de cette 
enquête questionnent fortement et obli-
gent l’Etablissement à mettre en œuvre 
des mesures qui permettent rapidement 
de traiter les situations existantes et faire 
cesser ces agissements. 

 

Eléments extraits du sondage 

Public : Fonctionnaires et salariés 

Durée de l’enquête : 9 au 27 septembre 

Participation : 2179 personnes 

 39 % de femmes pour une représentation de ? % 
des effectifs  

 61 % d’hommes pour une représentation de ? % 
des effectifs 

 74% de fonctionnaires 

 20% de salariés 

 6% autres type de contrat 

 

Le Directeur Général dit que l’étude est imparfaite, 
mais qu’elle a le mérite d’exister. Il convient mainte-
nant de mettre en place un plan d’actions. 

Un programme de sensibilisation démarrant par 3 sessions 
pilotes fin octobre, sera déployé sur tout le territoire. 

Une négociation sur l’égalité Femmes/Hommes regrou-
pant les secteurs public et privé débutera le 5 no-
vembre. 

 

26% Pensent que la situation est meilleure qu’ailleurs 

5%  Pensent que la situation est pire qu’ailleurs 

58% Pensent que la situation est similaire 

16,3% Indiquent avoir été victimes de propos ou com-

portements à caractère sexistes dans leur activité. 

Dont 38,8% de femmes et 2,1% d’hommes 

10,6 

% 

Indiquent avoir été victimes de propos ou com-

portements à connotation sexuelle. Dont 21,6% 

de femmes et 3,6% d’hommes 

2,8% Déclarent avoir été victimes d’agression sexuelle 

au travail  soit 62 personnes. Dont 6,2% de 

femmes et 0,7% d’hommes 

Témoins ou victimes d’agissement sexiste 

50%  De temps en temps 

13% Souvent 

1,6% quotidiennement 

Témoins ou victimes de propos ou comportement à con-

notation sexuelle 

45% De temps en temps 

12% Souvent 

1,7% Quotidiennement 

Témoins ou victimes d’agressions sexuelles 

22,7 De temps en temps 

33% Rarement 

3,4% Quotidiennement 

Télétravail : négociation d’un nouvel accord 
Lors de la réunion de négociation du futur accord télétra-

vail qui s’est tenue le 17 septembre dernier, Synergies-fo a 

fait remarquer que l’enquête lancée début juillet n’avait 

eu que peu d’écho notamment par manque de publicité  

et que les 156 réponses (1,6%) rendaient peu significatifs 

les résultats. 

Synergies-fo attendait un bilan de l’existant avec le 

nombre de bénéficiaires par DT, par corps, par statuts, par 

métiers, nombre de jours etc.., afin de pouvoir en tirer un 

certain nombre d’enseignements.  Ce bilan avait été pro-

mis pour octobre et malheureusement, il n’a toujours pas 

été fourni pour ce CTC. C’est tout de même inquiétant de 

constater qu’à la DRH nous ne sommes pas en mesure de 

connaitre en temps réel le nombre de télétravailleurs et 

d’en faire une analyse. 

Nous apprenons que les DT ont jusqu’à fin octobre pour 

fournir les éléments.  

Synergies-fo en amont de la négociation rappelle que deux 

jours de télétravail, constituent un minimum, que les 

textes permettent d’aller jusqu’à 3 jours.  Synergies-fo de-

mande la mise en place d’un jour polyvalent par semaine, 

mais aussi la mise en place d’une possibilité de télétravail-

ler un certain nombre de jours dans l’année pour les col-

lègues qui n’auraient pas une activité télétravaillable à 

hauteur d’un jour hebdomadaire. 

La réunion  de négociation est fixée au 4 décembre 2019. 
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Implantation du Siège à Maisons Alfort 

Fin du CTC à 18 H 30 

Déroulé des opérations 

Le marché global de performance a été signé le 28 

juin 

HERVE SA est l’entreprise générale (mandataire du 

groupement) 

La demande de permis de construire a été dépo-

sée le 27 juillet 

La phase de conception va jusqu’en mars 2020 

La phase de réalisation s’échelonne de mars 2020 à 

août 2021 

La réception du bâtiment est pré-

vue en aout 2021  

L’emménagement doit intervenir 

en septembre 2021 

L’avis favorable au permis de 

construire a été donné par la ville 

de MA. Il reste à obtenir le feu 

vert de l’architecte et de la pré-

fecture. Normalement le délai 

est de 5 mois à compter du dé-

pôt de la demande de permis de 

construire 

L’entretien et la maintenance 

pour la période 2021-2028 fait partie du marché 

global de performance. En option celle-ci peut être 

prolongée jusqu’en 2033  

Quelques éléments techniques 

 La superficie est de 7600 m2 

2169 M3 de produit fini bois dont 84% issus des 

forêts gérées par l’ONF. 

Les grandes portées sont en lamellé collé 

A l’extérieur le bois est recouvert en aluminium cui-

vré 

5 niveaux et un sous-sol avec 60 places de parking 

La longueur du bâtiment est de 90 m 

Bâtiment éco-responsable 

Le chauffage se fait par panneaux rayonnants posi-

tionnés au plafond 

Comme vous le savez l’ONF a fait le choix de ne pas 

mettre de climatisation. Nous avons souligné que 

les périodes de fortes chaleurs sont de plus en plus 

nombreuses. La réponse apportée, c’est la mise en 

place d’un système Adiabatique qui se déclenche 

de façon automatique dès que la température 

atteint 28 degrés en extérieur. (Google explique ce 

qu’est le « système adiabatique »). 

L’eau de pluie sera utilisée pour les sanitaires 

Prise en compte de différents modes de travail 

La Tour est vendue, le compromis de vente a été 

signé et l’acte de vente sera signé dans les pro-

chains jours. La vente de la Tour couvre largement 

la construction du nouveau siège, l’entretien et la 

maintenance jusqu’en 2028. 
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Le 12 mars dernier, lors de sa rencontre avec le Mi-
nistre de l’Agriculture et de l’Alimentation, SYNER-
GIES-FO est intervenu pour que les mesures déroga-
toires de promotion de C en B en vigueur jusqu’au 
31 décembre 2018 soient reconduites. SYNERGIES-
FO vous a, à plusieurs reprises tenus informés de ses 
démarches. Lors du dernier CTM, le Ministre de 
l’Agriculture a annoncé que la demande avait obtenu 
un avis favorable de la DGAFP. Pour l’application de 
cette mesure qui est commune avec le MAA, il con-
vient de prendre un décret, c’est pourquoi un projet 
est soumis ce jour à l’avis du CTC.  

La CAP des SA du 7 novembre prochain, étudiera la 
liste d’aptitude qui pour l’instant est limitée à 3 pos-
sibilités. Les mesures dérogatoires doivent permettre 
de porter ce nombre à 17 pour la liste d’aptitude et 3 
issus de l’examen professionnel. Les résultats de 
l’examen ont été publiés récemment.  

Synergies-fo a obtenu que les 17 promotions soient 
arrêtées lors de la CAP du 7 novembre. Si le texte est 
publié avant cette date, la liste diffusée comportera 
17 noms. Si le décret n’est pas publié à la date du 7 

novembre, la liste rendue publique sera de 3 noms et 
la liste complémentaire de 14 noms ne sera publiée 
que le jour de la sortie du décret. 

Pour 2020 il y aura une vingtaine de possibilités de 
promotions dans le corps des SA au titre du choix. Les 
promotions seront réparties à raison des 2/3 par liste 
d’aptitude et 1/3 par examen professionnel. Pour 
Synergies-fo, cette répartition permet de tenir 
compte de la situation des collègues déjà sur poste B 
et d’offrir à chacune et chacun  une possibilité de 
promotion. 

Synergies-fo déplore que le plan initial de requalifica-
tion de C en B figurant dans le COP et le projet d’Eta-
blissement ne soit pas respecté, car il permettait 37 
promotions annuelles. L’intégration de tous les Ad-
joints administratifs dans le corps des SA est l’objectif 
réitéré de Synergies-fo. 

Vote sur le projet de décret : 

 pour : SYNERGIES-FO, CGC, SNUPEN, UNSA 

 Abstention : CGT 

Promotion des Adjoints administratifs dans le corps des SA 

Questions diverses 

Examen IAE du MAA 

La communication concernant l’examen professionnel  

d’accès au corps des IAE a été défaillante au sein de 

l’ONF. Le DG a découvert tout récemment la probléma-

tique du refus d’inscription du MAA pour raison de délai 

dépassé. Le DG dit assumer cette erreur de communica-

tion et va intervenir auprès du MAA en précisant que 

rien n’était gagné, car pour éviter une rupture d’égalité 

entre tous les candidats, il faudrait modifier la date de 

clôture des inscriptions. Une enquête interne est con-

duite pour savoir combien de collègues de l’ONF sont 

concernés. 

Le DG dit qu’il va tout mettre en œuvre pour que ce 

problème ne se reproduise pas : « nous allons en tirer 

les conséquences en termes de suivi et d’organisa-

tion ». 

Lignes directrices de gestion (LDG) 

Dès lors que les CAP perdent au 31 décembre prochain, 

la compétence des mobilités, il convient dans le cadre 

du décret à paraître dans les prochaines semaines d’ou-

vrir des négociations sur les lignes directrices de ges-

tion. Synergies-fo en a fait la demande formelle. Le DRH 

envisageait cette négociation l’an prochain dans le 

cadre de la GPEC. Synegies-fo a dit que la négociation 

devait s’ouvrir maintenant et le DG a donné son accord 

pour que le CTC du 12 décembre prochain s’exprime sur 

ce point et qu’une réunion de négociation se tienne en 

amont de l’instance. 

Prime de poste 

Lors du dernier CTC, Synergies-fo avait obtenu l’accord 

de principe pour la mise en place du versement de la 

prime du poste pour les collègues qui sont dans la caté-

gorie statutaire inférieure au poste classé (C sur poste 

de B et B sur poste de A). La négociation pour la mise en 

place de cette mesure devait avoir lieu dans le cadre 

des réunions GPEC, mais celles-ci sont repoussées à 

2020 en raison de la nomination d’un nouveau DG et 

des directives qui figureront dans sa feuille de route. 

Synergies-fo a relancé ce dossier, rappelant que la date 

du 1er janvier est proche. Le DG indique que ce dossier 

sera abordé avec son successeur lors de la passation de 

pouvoir. 
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Titres restaurant 
La dernière revalorisation des titres restaurant re-

monte au 1er juillet 2016. Synergies-fo demande 

une revalorisation, rappelant dans le même temps 

qu’au 1er janvier prochain, les taux de mission 

pour les repas sont revalorisés à hauteur de 

17,50€. Le DG enregistre la demande de Synergies-

fo. 

SIRH 
Synergies-fo est une nouvelle fois intervenu sur la 

nécessité urgente d’adhérer à RenoiRH qui est un 

progiciel qui gère l’ensemble de la carrière des 

agents du secteur public. Cette plate-forme inter-

ministérielle est déjà en service au MAA depuis le 

1er juillet.  

Le Directeur Général informe le CTC, qu’il va dans 

les prochains jours signer le courrier demandant 

l’adhésion à RenoiRH.  Pour synergies-fo c’est une 

très bonne nouvelle. 

Entretien professionnel 
Synergies-fo fait état d’information concernant 

l’évolution de l’imprimé concernant l’entretien 

professionnel et demande son inscription à l’ordre 

du jour du prochain CTC. Le DG répond que cela est 

déjà prévu. 

*** 
Le prochain CTC se tiendra le 12 décembre 2019 et 

13 décembre au matin. 


