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Ce CTC avait une grande 
importance pour le SNPA 
car les dossiers RH qu’il 
porte depuis des mois, 
voire des années étaient 
inscrits à l’ordre du jour 
de ce CTC exceptionnel. 

L’amélioration du passage 
de C en B, l’ouverture du 
concours d’Attaché 
obtenu de haute lutte par 
le SNPA et le télétravail, 
véritable avancée pour les 
personnels nécessitaient 
d’être présent tout au 
long de ce CTC. 

Le SNPA porte et défend 
ses dossiers jusqu’au 
bout, ce qui lui permet 
aussi d’exprimer ses 
désaccords lors de l’étude 
de chaque point de l’ordre 
du jour. 

Le SNPA assure votre 
défense en siégeant dans 
les instances pour 
lesquelles vous lui avez 
confié un mandat.  

C’est le respect de votre 
soutien, donc de votre 
voix.  
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Le SNUPFEN a quitté la séance après avoir fait une déclaration et avant que les points de l’ordre du 

jour soient abordés. 
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Elle peut être portée à deux jours par semaine lorsque le degré d'autonomie dans les activités, la 
préservation du temps consacré à la coopération avec les collègues de travail, la capacité de 
l’équipe à adapter son mode de fonctionnement, la possibilité pour le supérieur hiérarchique direct 
d’évaluer l’exécution des tâches et le risque limité d’isolement du télétravailleur peuvent le justifier. 

Dès lors que le télétravail est une avancée pour les personnels, le SNPA ne pouvait que signer 
cet accord. A l’issue d’une année d’exercice un point sera fait et à cette occasion, le SNPA 
entend bien redemander la mise en œuvre généralisée de la seconde journée. 

Le SNPA demande qu’une décision ou un arrêté définissant les modalités de mise en œuvre 
soit publié au journal officiel, comme le prévoit le décret. 

L’accord sur le télétravail est ouvert à signature jusqu’au 20 février et sa mise en œuvre est 
prévue pour le 1er Mars. Ce jour le SNTF-FO a signé cet accord. 

Vote : 

POUR : SNPA et SNTF-FO 

CONTRE : CGT, Génération forêt 

Refus de vote : CGC 
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Le SNPA s’est battu pour obtenir la possibilité d’organiser des concours d’Attaché à l’ONF et a réussi à 
faire mentionner cet engagement dans le contrat d’objectifs et ensuite dans le projet d’Etablissement. 

Aujourd’hui ce concours entre dans sa phase active avec le projet d’arrêté fixant le programme des 
épreuves. 

La mention de 2 spécialités est la condition de la DGAFP afin de pouvoir organiser un concours au sein 
de l’ONF, car le statut des Attachés mentionne que le recrutement se fait à titre principal par la voie 
des IRA. Le coefficient pour la spécialité choisie (réponse à 2 questions pour l’épreuve écrite) est de 1, 
alors que le traitement du dossier administratif est affecté d’un coefficient 4. 

Le SNPA n’a pas été entendu sur le respect du calendrier et le regrette vivement.  L’épreuve écrite 
se tiendra en juin et l’oral début septembre, pour une affectation au 1er novembre 2017.  

Cela fait déjà plusieurs semaines que le SNPA sentait une opposition au sein de la DRH. L’argument 
avancé que la DGAFP a encore besoin d’un peu de temps pour finaliser la publication de l’arrêté fixant 
le programme des épreuves du concours, ne tient pas pour le SNPA. En effet entre aujourd’hui et début 
avril il y a largement le temps de publier les textes. 

Le SNPA a vivement insisté sur le fait que même si le concours est basé sur des spécialités, tous les 
postes doivent pouvoir être offerts aux lauréats. Le SNPA a demandé expressément au DRH, que tous 
les postes non demandés suite à l’appel clos le 17 janvier dernier soient réservés pour le concours et 
a fait allusion à des postes de Secrétaire Général en agence, pour lesquels le bruit court qu’il y aurait 
une volonté de recrutement de CDI. Le SNPA demande que la DRH arrête de donner des accords de 
recrutement en début d’année pour ensuite s’entendre dire qu’il n’y a plus de poste vacant ou que le 
quota des entrées est dépassé. L’exemple des TSF de 2016 doit servir de leçon et l’ONF doit être 
capable d’avoir une GPRH. 

Le SNPA avec tous ses points de vigilance en territoire surveille de près cette situation. 

Les 7 postes mis au concours se répartiront à raison de 6 postes pour le concours interne et 1 poste 
pour la 3è voie. 

En réponse au SNPA qui trouve que la situation a beaucoup trop duré, les supports de cours doivent 
être diffusés sous 10 jours. 

Vote : pour : SNPA et SNTF-FO, Génération Forêt, CGC et CGT 

 

 

 

Une déclaration intersyndicale ne comprenant pas la CGC  a été lue à l’ouverture du CTC. 

Curieusement, le 18 janvier 2017, un nouveau point est inscrit à l’ordre du jour du CTC : « Recrutement 
de RUT, RUP et conducteurs de travaux ». Cette inscription ne respecte pas le délai de 8 jours ouvrés 
avant la réunion et fixé par le règlement intérieur de l’instance. Les informations sur les postes non 
demandés à l’issue de l’appel à candidatures clos le 17 janvier n’ont pas été remises avant la réunion.  

Lors du CTC du 21 décembre dernier, le DRH a évoqué la possibilité de discuter d’un projet stratégique 
RH au CTC de mai, mais pas en janvier dans la précipitation. Cette précipitation, semble montrer 
l’impatience de certains…. 
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Pour FO ce document n’est pas recevable à plusieurs titre : 

- Délai  non respecté entre l’inscription du point à l’ordre du jour et la tenue du CTC 
- Contenu du document inacceptable 
- Non transmission des données relatives aux candidatures déposées suite à l’appel à 

candidatures d’hiver. 

Ce document prévoit notamment l’instauration d’une sélection pour les candidatures, qu’elles soient 
externes ou internes. Il est prévu l’instauration d’un test individuel (mesure des dimensions de 
leadership, prise en compte des autres, adaptabilité, rigueur, équilibre personnel).  

Depuis quand les candidatures internes devraient-elles être soumises à un comité de sélection, à des 
tests psychologiques ? Le rôle des CAP serait réduit à néant. 

Le SNPA a manifesté sa forte opposition et  ne tolèrera pas une telle dérive. 

Le point sur les demandes de mobilité suite à l’appel clos le 17 janvier dernier : 

 CTX RUP études RUP travaux RUT Total 

Postes non demandés 6  4 2 12 

Postes demandés 12 2 6 14 34 

Total 18 2 10 16 46 

 

Le SNPA a demandé à connaître dans les prochains jours, la situation pour l’ensemble des corps et 
notamment Adjoints, SA et Attachés. 

 

 

 

Ratios SA 
Le SNPA a rappelé l’engagement du DG de solliciter le MAAF pour fixer une réunion avec les 
organisations syndicales de l’ONF, afin de faire valoir les arguments pour obtenir des ratios 
dérogatoires par rapport à ceux du MAAF. Le DRH a pris note et une démarche sera 
rapidement faite auprès du MAAF. Le SNPA ne veut plus que l’ONF soit mis devant le fait 
accompli. 

Suivi du projet d’Ets 
Le SNPA a rappelé que le comité de suivi du projet d’Ets devrait être mis en place depuis 2016. 
Le DRH va le faire. 

Arrêté fixant les mesures d’accompagnement 
Le SNPA s’est de nouveau inquiété sur l’absence de publication de l’arrêté permettant de 
bénéficier des mesures d’accompagnement dans le cadre de la réorganisation territoriale. Le 
DRH répond qu’il était attendu pour janvier 2017. 

 

Le prochain CTC se tiendra le 04 mai 2017 

Fin du CTC à 13 h 07 

 


