
 

 

   Le CTC de ce jour était le 
premier du nouveau 
Directeur Général. 

A l’ouverture de la 
réunion une déclaration 
intersyndicale a été lue. 
Bien que ne participant 
pas au CTC, le snupfen 
s’est associé à cette 
déclaration. 

Le point principal de cette 
réunion était le projet de 
COP pour la période 2016 
-2020. 

Après différents échanges, 
certains points restent 
flous, laissant planer 
certaines inquiétudes 
surtout lorsque le DG dit 
vouloir prendre un texte 
législatif concernant la 
place des différents 
statuts au sein de l’ONF. 

Le SNPA s’est positionné 
très clairement et a fait 
savoir au DG qu’il ne 
partageait pas un certain 
nombre d’orientations. 

Le SNPA a aussi mis en 
exergue les dossiers des 
Gestionnaires 
Administratifs 
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Titres restaurant 

Lors d’un CTC précédent, la question de l’extension des titres restaurants à certains collègues 
techniques avait été abordée par une organisation syndicale les représentant. Le SNPA a profité 
de l’occasion pour rappeler que la valeur faciale n’a pas augmenté depuis environ 4 ans. Le DG 
a répondu après argumentation du SNPA qu’il allait regarder cela dans le cadre de la 
préparation du budget pour 2016. 
 

Concours interne de SA 

Suite à la demande du SNPA de faire prendre en charge les frais d’inscription d’un montant de 
5€ pour les candidats au concours interne de SA, le DRH dit que pour 2015, cela ne sera pas 
possible. Le SNPA rappelle son opposition à la mutualisation du concours interne de SA avec 
d’autres administration. Le DRH dit que le bilan qu’il a tiré de l’expérience de 2015 n’est pas 
concluant, et que pour l’an prochain il est possible que l’on revienne à un concours interne 
organisé par l’ONF. Le DG doit voir ce point avec le Contrôleur Général. Le SNPA fait remarquer, 
arguments à l’appui qu’il avait raison de ne pas vouloir de cette mutualisation. 

 Le calendrier est le suivant :  

- Projet plus détaillé au CA du 08 octobre prochain 
- Projet complet avec vote au CTC du 22 octobre 2015 
- Vote sur le contrat lors de la réunion du CA le 29 octobre prochain 

Le DG souligne : 

- Le document discuté ce jour, a été validé au niveau du cabinet du 1er Ministre, 
- Les sujets sociaux sont précis, 
- Le Conseil des Ministres du 30 septembre annoncera les grandes lignes budgétaires  

de nos financeurs que sont nos tutelles, 
- Le développement du bois façonné doit permettre de capter plus de valeur ajoutée 
- L’investissement en forêt sera plus élevé que dans le COP actuel et il convient de 

programmer 20 % de plus que les objectifs,  
- Il faut rationaliser la forêt publique, 
- Le projet stratégique d’Etablissement sera discuté à partir de cet automne et il définira 

les voies et moyens pour assurer  la gestion des forêts publiques françaises, 
- Les tutelles doivent laisser l’ONF gérer les forêts publiques, ce qui laisse aussi plus de 

marges aux organisations syndicales pour négocier dans le cadre du projet d’Ets. 
- L’ONF est le gestionnaire unique, 
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- l’EPIC est confirmé avec son régime dérogatoire permettant d’employer des 
fonctionnaires, 

- Son intention est de déposer un texte en vue d’une disposition législative précisant 
que les 3 statuts (fonctionnaires, contractuels et salariés) exercent à égalité à l’ONF 

- Que les emplois aidés vont augmenter les effectifs de l’ONF et qu’une partie de ceux-
ci  a vocation à être embauchée soit par concours, soit par CDI. Un ratio sera fixé, 

- La négociation sur la CAA pour les OF débutera le 13 octobre pour être finalisée en juin 
2016, 

- Un plan de promotion partiel des Adjoints administratifs dans le corps des Secrétaires 
administratifs, 

- Un concours interne d’attaché est mis en place pour offrir un débouché au corps des 
SA, 

- Le Campus a rempli pleinement son objectif, mais aujourd’hui la formule est obsolète, 
- Un lieu de formation sera recherché sur Nancy ou à proximité et que tout sera mis en 

œuvre pour que les 39 collègues impactés par cette fermeture puissent se 
repositionner. Le souhait est de ne perdre personne. 

- La mise en place du télétravail après une négociation avec les partenaires sociaux 
- La négociation d’une convention collective nationale pour les OF, ainsi qu’une 

convention collective nationale pour les salariés non OF. Il précise que si les 
organisations syndicales souhaitent une convention collective unique pour les OF et 
les autres salariés, il prendra cette option. La négociation débutera en janvier 2016 
pour s’achever en décembre 2016. 

- Ce serait bien que les organisations syndicales  cessent d’avoir peur car cela inquiète 
les personnels de la maison. 
 

Le SNPA répond au DG que l’inquiétude dont il fait état dans cette instance, c’est celle des 
personnels et que le SNPA est dans son rôle de l’exprimer à ce niveau. Le SNPA fait aussi 
remarquer que le contrat lui-même est porteur de fortes inquiétudes et que les organisations 
syndicales ne peuvent pas en être tenues pour responsables.  Le SNPA cite une phrase du 
contrat qui évoque un recours accru à des salariés de droit privé. Cette orientation inquiète 
fortement les fonctionnaires et plus particulièrement les gestionnaires administratifs, car si 
elle était mise en œuvre ce serait la fin des promotions pour eux.  

Le SNPA est heureux d’avoir obtenu l’inscription dans le projet de contrat de l’ouverture d’un 
concours interne d’Attaché, mais il ne peut pas se contenter d’un seul concours et demande 
que ce soit annuel pendant toute la durée du contrat. Le DG répond qu’il va réfléchir à la 
demande du SNPA et que pour lui cela ne signifie pas un seul concours. 

Le SNPA a demandé la mise en place d’une formation sérieuse pour se présenter à l’examen 
professionnel d’accès au corps des SA.  

Le SNPA demande une formation pour les examens professionnels. 

Le SNPA a rappelé son souhait de construire une véritable communauté de travail et pour cela 
il faut définir des règles équitables de gestion, mais aussi les appliquer strictement. Le SNPA 
dit qu’il a œuvré pour une organisation de la gestion par métiers et non par statut pour éviter 
les différences notamment de parcours professionnels. 
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Un projet d’instruction change l’appellation délégation territoriale en direction territoriale et 
l’appellation délégué (e) territorial en directeur (trice) territorial 

Le DG dit que le retour à l’appellation de directeur a pour but de redonner une responsabilité dans le 
pilotage des objectifs territoriaux. Il précise que dans ses déplacements il rencontrera toujours les 
directeurs d’agence en présence du DT. 

Le bilan de la formation 2014 en quelques chiffres 

- 17,5 M€ 
- 5,6 % de la masse salariale 
- Baisse de la participation 

o 8 % pour les personnels de droit public 
o 6 % pour les ouvriers forestiers 
o 17 % pour les autres personnels de droit privé 
o La non réalisation de certains projets informatique explique cette baisse 

- Accès à la formation 
o 71 % des femmes 
o 78 % des hommes 

- Répartition de l’investissement par statut des personnels 
o 70 % pour les personnels de droit public 
o 26 % pour les ouvriers forestiers 
o 4 % pour les autres personnels de droit privé 

- Nombre moyen d’heures de formation par statut des personnels 
o 33,9 pour les personnels de droit public (- 4%) 
o 26,9 pour les ouvriers forestiers (+ 5%) 
o 38 heures pour les autres personnels de droit privé (+ 50%) 

Le SNPA demande une nouvelle fois une formation aux métiers et pas seulement à l’outil 
informatique. Il souhaite la mise en œuvre d’une formation pour tous les examens et concours 
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Le projet de plan d’actions en matière d’égalité Femmes/Hommes  a fait l’objet de plusieurs 
réunions de travail entre les membres de la DRH et les partenaires sociaux. 

Le projet présenté ce jour, comprend 5 axes et 13 mesures. 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 Evolution
2014/2013

Produit total (PT), en M€ 149,6 161,3 163,6 153,2 167,4 9,2%
Charges totales (CT), en M€ 152,0 160,7 162,9 161,9 168,0 3,8%
Masse salariale totale (MS), en M€ 109,1 113,1 112,1 109,1 110,3 1,1%
Charges externes (CE), en M€ 29,9 35,4 35,7 36,2 40,1 10,8%
ETP OF NC NC 2395,8 2456,9 2439,8 - 0,7%

indicateurs et ratios
Valeur ajoutée (VA) = PT-CE, en M€ 119,7 126,0 127,8 117,0 122,1 4,4%
VA/MS 1,098 1,113 1,140 1,072 1,106 3,2%

Solde = PT-CT -2,377 0,667 0,662 -8,743 -0,668

Solde/PT -1,6% 0,4% 0,4% -5,7% -0,4%
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Le SIRH un gouffre financier pour l’ONF ! Cela fait de nombreuses années que le SNPA demande 
l’acquisition d’un progiciel. Albatros vient d’être arrêté, mais cela va nécessiter certains travaux pour 
assurer la transmission des données au SRE (service des retraites de l’Etat) une réécriture de la base 
PERSO etc… 

Un progiciel de paie pour les personnels de droit privé est retenu suite à un appel d’offres. Ce progiciel 
doit être opérationnel pour le 1er janvier 2017. Il est prévu le 1er octobre prochain, la réunion d’une 
centaine de contributeurs pour lancer le projet. 
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Si depuis des années on avait écouté le SNPA, l’ONF disposerait déjà d’un SIRH, alors que nous en 
sommes toujours à l’âge de pierre après avoir dépensé des sommes considérables. Pendant ce temps, 
ce sont les gestionnaires qui pâtissent au quotidien de ce manque total de prévision. 

Le SNPA rappelle que c’est dès maintenant qu’il faut définir un schéma directeur, puis élaborer un 
cahier des charges pour enfin lancer un appel d’offres pour toute la gestion administrative des 
personnels de droit public. Il n’est plus possible d’attendre. Le SNPA est satisfait que le DG décide de 
faire du SIRH la priorité des priorités. 

Le cahier des charges pour la gestion des personnels de droit public doit être rédigé en 2016. L’appel 
d’offres doit être lancé dans la foulée  avec le souhait d’une mise en production du futur logiciel du 
marché au 1er janvier 2018. 

 

Le SNPA demande que soit inscrit à l’ordre du jour d’un prochain CTC, la faillite d’une filiale de l’ONF. 

Le prochain CTC est fixé au 22 octobre 2015 

Fin du CTC à 18 H 45 
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