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CTC– 25 avril 2019 

 a réunion de ce 
jour s’est tenue 

dans un climat de dia-
logue, qui a permis la 
prise en compte de 
nombreuses re-
marques et proposi-
tions des représen-
tants des personnels.  

La mission interminis-
térielle n’a pas encore 
terminé ses travaux. 
Après plusieurs re-
ports d’échéance, le 
rapport doit être re-
mis prochainement 
aux tutelles. Ensuite 
et normalement avant 
l’été, l’Etat prendra 
des décisions. 

 

 

 

 Point sur l’emploi 

 Instruction Véhicules ONF (avis) 

 NS classement des postes (avis) 

 Création de commissions locales de concertation 
(avis) 

 Présentation démarches prévention des violences 
sexistes et sexuelles au sein de l’ONF 

 Index égalité professionnelle Femmes/Hommes 

 NS utilisation de la messagerie électronique (avis) 

 Indicateurs nationaux de gestion durable des fo-
rêts publiques 

 Modalités d’animation et d’évaluation des Assis-
tants de service social 

 Questions diverses 
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Le projet d’instruction porte sur la politique d’équipe-

ment sur la période 2019-2021 avec une cible de 5 

800 véhicules et un objectif de renouvellement par 

tranche annuelle de 580 en partant des plus anciens 

pour une flotte renouvelée en 10 ans. Le  rajeunisse-

ment de la flotte n’est possible financièrement que par 

le biais d’un financement sous forme de crédit-bail, 

qui allège l’impact sur  les investissements. L’ONF lie 

le caractère risqué par nature pour les finances de 

l’Office à la décroissance du parc. 

les véhicules de l’établissement sont affectés soit à 

une personne exerçant un métier identifié par la 

présente instruction (utilisation individuelle et quoti-

dienne) soit à un pool.      

Les véhicules de pool sont affectés à un service ou 

une équipe et en aucun cas à une seule personne. 

Le chef du département DAPI nous informe qu’actuellement 

6100 véhicules légers sont en circulation avec une moyenne 

d'âge de 6,5 ans. La directive interministérielle impose une 

baisse de 15 % de notre parc. C’est la Banque Postale qui a 

été retenue pour la mise en œuvre du crédit bail. Un point 

sera fait sur le coût de cette procédure afin de prendre une 

décision sur la poursuite de cette politique de renouvelle-

ment au-delà des deux premières années. 

Parmi les évolutions de cette instruction, le Directeur Géné-

ral a accepté l’attribution d’un véhicule à chaque assistant 

social en territoire. 

Vote : 

 Pour : FO, UNSA, CGC 

 Abstention : SNUPFEN, CGT 

Instruction véhicules ONF 

Débats en ouverture de séance 

 lusieurs déclarations ont été faites en ouver-

ture de séance. Ensuite le Directeur Général 

après avoir souhaité que la journée de travail soit cons-

tructive, a répondu à un certain nombre de questions 

ou d’inquiétudes. C’est ainsi qu’abordant les relations 

avec certains des partenaires de l’ONF, le DG a réaffir-

mé qu’il porte constamment un discours positif, marte-

lant que sur le terrain il constate des réalisations formi-

dables.  

Le DG insiste sur la nécessité « d’ouvrir les portes vers 

l’extérieur » avec une communication qui mette en 

exergue le côté positif de notre travail. Il invite chacune 

et chacun à porter cette image en insistant sur la néces-

sité de ne pas transmettre de vision négative en ces 

temps difficiles. 

FO interroge le DG sur la communication de la FNCO-

FOR qui parle de grand soir, rappelant que cette fédéra-

tion ne représente qu’environ la moitié des 11000 com-

munes forestières et précisant qu’au vu d’un certain 

nombre de témoignages il y a un décalage entre les 

communes elles-mêmes et la FNCOFOR. En effet de très 

nombreux maires se rendent compte qu’abandonner 

l’ONF, serait une erreur, notamment en raison d’un sur-

coût de gestion qui s’en suivrait. 

Le DG répond qu’il a été le premier surpris des difficul-

tés rencontrées avec les communes forestières, indi-

quant que nous devons être solidaires en ce moment. 

Le DG rappelle le soutien du Ministre à l’ONF et l’an-

nonce de  l’abandon de l’encaissement des ventes de 

bois des collectivités par l’ONF, ce qui devrait contri-

buer à apaiser les relations. 

Pour le Directeur Général, la forêt publique (domaniale 

et communale) est un patrimoine qui appartient à la 

Nation et qui doit être géré dans la durée. Le DG tient 

aussi à dire que la forêt française n’est pas surexploi-

tée. 

Enfin le Directeur Général, rappelle à chaque rencontre 

avec les maires, que le fait d’avoir un versement com-

pensateur, c’est une assurance concernant la pérennité 

de la gestion des forêts des collectivités. Cette position 

a aussi été portée auprès de la FNCOFOR. 
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Cette note de service synthétise plusieurs anciennes 
notes de service et fait apparaitre un classement de 
postes par métiers et structures de l’établissement. 

Le tableau de correspondance corps/métiers est réin-
troduit dans la note de service.  

La commission de reclassement des postes est sup-
primée, chacune et chacun des personnels fonction-
naires et contractuels sont invités dans une situation 
de désaccord à saisir la CAP ou la CCP. 

Une discussion sur l’harmonisation entre secteur pu-

blic et privé quant à l’ouverture des postes mis en 
appel à candidatures aura lieu dans le cadre de la 
négociation GPEC. 

FO s’appuyant sur la constatation récente de plu-
sieurs dérives, rappelle que lorsque l’on définit des 
règles c’est pour les respecter. 

Vote : 

Abstention : FO, CGC, UNSA 

Contre : CGT, SNUPFEN 

 Note de service sur le classement des postes 

Commissions locales de concertation 

Sans concertation préalable, le CTC est saisi pour 

avis, d’un projet de NDS portant création de com-

missions locales de concertation dans les agences 

territoriales. Cette commission remplacerait les 

commissions syndicales existantes, instaurées par 

la NDS 14-PF-144. 

Ces commissions réuniraient les représentants 

des secteurs public et privé. 

Face aux débats, le DG dit  qu’il constate que ce 

dossier n’est pas mûr. Il propose donc de pour-

suivre la réflexion du côté de l’administration et 

souhaite que des échanges  puissent avoir lieu  

avec les représentants des personnels afin de 

trouver un point d’accord sur une instance de 

dialogue au niveau local. Cette instance n’a pas 

vocation à empiéter sur les prérogatives des CT. 

Dans cette attente de re discussion du texte, le 

DG ne souhaite pas réactiver les commissions 

syndicales, disant que cela n’empêche pas les 

rencontres avec les directeurs d’agences pour 

aborder les problèmes locaux. 

 

Prévention des violences sexistes et sexuelles au sein de l’ONF 

L’ONF veut lancer  une démarche de prévention des 

violences sexistes et sexuelles en faisant appel au cabi-

net  EGAE.  Cette démarche comprend un sondage in-

terne (anonyme et en ligne)  sur le sexisme et le harcè-

lement sexuel. 

Les objectifs sont : 

• l’identification du niveau de connaissance des 

personnels sur le sujet 

• Mesurer l’ampleur des faits de violence au sein 

de l’ONF 

• Recenser les mesures identifiées par les équipes 

pour prévenir les violences 

Suite à notre demande, le CCHSCT du 02 juillet travaille-

ra sur le projet de sondage. Le lancement du sondage 

est prévu pour septembre. 

Ensuite une restitution sera faite auprès des instances 

nationales.  

Des actions de formations seront organisées sur l’en-

semble du territoire. 
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Utilisation de la messagerie électronique 

La NDS a pour objectif de diffuser une charte à destination des utilisateurs de la messagerie électronique. Cette charte se veut 

un rappel des règles en matière de sécurité et de courtoisie dans les échanges. Le DG donne son accord pour que ce dossier 

soit d’abord discuté en CCHSCT. 

Point sur l’emploi 

Ce point a fait l’objet de nombreuses discussions. FO a rappelé la nécessité d’avoir des documents détaillés et précis en ma-

tière de masse salariale en faisant systématiquement ressortir les masses et leurs évolutions par catégorie de statuts. FO s’est 

appuyé sur un travail très détaillé fourni lors d’un CTC de 2015. 

Certains chiffres fournis dans les documents de ce jour ont suscité de fortes interrogations par rapport à ceux apparaissant 

dans les documents de 2015. Pour FO, le pilotage de la  masse salariale doit faire l’objet d’une extrême rigueur, rappelant les 

erreurs de 2017, ou la justification inexacte lors du CTC du 14 février dernier, de l’évolution de la masse salariale des fonction-

naires. 

L’analyse des tableaux conduit aussi à s’interroger sur la différence du brut annuel (moyenne) entre cadres et cadre supé-

rieurs. Un cadre supérieur salarié gagne en moyenne 92 % de plus qu’un cadre salarié et un cadre supérieur fonctionnaire per-

çoit en moyenne 69 % de plus qu’un cadre fonctionnaire. Les explications données en séance n’ont pas satisfait FO qui reste 

dans l’étonnement d’une telle différence. 

Pour le schéma d’emploi 2019 voici quelques chiffres fournis au CTC : 

 

Le DG confirme le recrutement de 24 CATE. Le concours est 

prévu pour septembre prochain. 

Le DG ne prend pas d’engagement en matière de concours de 

TSF dans l’attente du rapport de la mission interministérielle 

et des décisions de l’Etat qui s’en suivront. Le DG dit  qu’il 

n’est aucunement mis fin au recrutement de fonctionnaires, 

mais en attendant, il s’agit quasiment d’une année blanche 

ce que déplore  vivement FO. 

FO a aussi regretté que le tableau des prévisions promotion-

nelles (changement de grade ou de corps) ne soit pas fourni. 

La fin des mesures dérogatoires pour le passage de C en B 

pour les Adjoints administratifs est susceptible de remettre 

en cause la date de l’examen professionnel ainsi que la liste 

d’aptitude. Lors de sa rencontre avec le Ministre de l’agricul-

ture le 12 mars, FO a demandé que ces mesures soient re-

conduites. Nous attendons une réponse de la DGAFP. 

Une réunion sur les ratios pour la promotion des AAP2 en 

AAP1 se tiendra en juin pour un examen en CTC le 4 juillet. 
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Points non traités 

L’index égalité professionnelle Femmes/Hommes n’a pas pu être traité.  

Le point sur les Assistants sociaux a été rapidement évoqué, le DG indiquant qu’il recevaient les Assis-
tants sociaux le 24 juin prochain. Cette rencontre avec les AS permettra d’aborder de nombreux sujets 
parmi lesquels la coordination nationale, l’évaluation, le reclassement suite à la requalification du corps 
des Assistants sociaux en catégorie A, etc… 

Le prochain CTC se tiendra le 4 juillet prochain. 

Fin du CTC à 18 H 30 

Cotisations 2019 

Intitulés Montant 

Fonctionnaires (grades) Salariés (groupes)  

Adjoint     (C1) A - B 61 

AAP2         (C2) C 72 

AAP1         (C3) D 77 

SACN - TSF E niveau 1 91 

SACS - TPF E niveau 2 102 

SACE - CTF E niveau 3 & 4 113 

Attaché - IAE F 128 

Attaché Pal - IDAE F’ 139 

Cadres > A2 G 160 

Isolé avec enfant à charge  

Catégorie C A - B – C - D 44 

Catégorie B E tous niveaux 66 

Catégorie A F – F’ - G 84 

Retraité toute catégorie et groupe 46 
Quelle que soit la durée hebdomadaire 

 


