
 

 

   Le COP était l’élément 
essentiel de ce CTC. 

Après une mise au point 
du SNPA FO sur le PV du 
06 novembre 2015, le 
projet de COP pour 2016- 
2020 a fait l’objet d’un 
vote négatif à l’unanimité. 

Le CTC sera de nouveau 
convoqué pour le 02 
décembre, sur ce point 
ainsi que sur les autres, 
car les organisations 
syndicales ont quitté la 
séance à l’issue du vote. 
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Mise au point du SNPA FO  
CTC du 26 novembre 2015 

 
 
Dans le projet de  procès-verbal du CTC du 6 novembre 2015, il est écrit, à la page 5/17, citant 
des propos tenus par le Directeur Général : 

« J’ai eu le sentiment, depuis mon arrivée, de faire l’objet d’une très grande méfiance. Certains 
ont réclamé ma démission deux mois après ma prise de fonction. Le représentant de FO a 
d’ailleurs demandé mon départ lors de la réunion du Conseil d’administration du 8 octobre. » 

Face à ces propos, le SNPA FO souhaite rappeler que son expression au sein du Conseil 
d’Administration, par la voix de son administrateur, Gilles Mailley, a toujours été très 
respectueuse, tant des hommes que des fonctions, et que si des points de désaccord sont 
clairement exprimés, ils n’ont jamais donné lieu à de telles dérives. 

Les débats du Conseil d’Administration font l’objet d’un  procès- verbal très détaillé des propos 
qui y sont échangés. De plus, les séances sont enregistrées afin de compléter la prise de notes 
du rapporteur. Il est donc facile de vérifier la teneur exacte de chaque intervention.  

Le projet de  procès-verbal du CA du 8 octobre dernier, retraçant la prise de parole de notre 
administrateur, le cite en ces termes : 

 

M. MAILLEY : 

« Je souhaiterais solennellement faire état d’une tension nouvelle dans les relations que nous 
avons avec la Direction générale. Elle est très opposée à ce que nous avons connu 
précédemment. Ces propos n’emportent pas valeur sur qui que ce soit. 

Nous pouvons effectivement parler dans un environnement courtois et serein, ce que notre 

Organisation syndicale s’est toujours évertuée à faire. Nous espérons que nous reviendrons à 
un climat plus détendu lors des réunions dans les instances. » 

 

Aucune demande de démission n’y figure et n’y est même sous entendue. Notre 
administrateur avait, au demeurant, pris soin d’encadrer son intervention afin qu’elle ne soit 
pas mal comprise ou interprétée. Ces propos n’emportent pas valeur sur qui que ce soit. 
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C’est pourquoi le SNPA FO demande au Directeur Général de reconnaître que ces propos n’ont 
pas été tenus  par Monsieur Gilles Mailley, administrateur au titre du SNPA FO lors du conseil 
d’administration du 8 octobre 2015. 

Le SNPA FO demande également que face à cette grave accusation, la présente déclaration 
soit annexée, à titre de droit de réponse au procès-verbal du CTC du 6 novembre 2015. 

Enfin le SNPA FO souhaite comme depuis toujours pouvoir dialoguer dans la sérénité avec le 
Directeur Général de l’ONF, mais force est de constater que le climat engendré par de telles 
allégations portées contre l’un de ses membres n’est sûrement pas de nature à y contribuer. 

Le SNPA FO le déplore profondément, et d’autant plus profondément que cette « affaire » 
n’est pas sans conséquences sur la santé morale de notre administrateur. 

C’est pourquoi, si ces allégations mensongères étaient maintenues, nous nous verrions 
contraints de porter plainte pour diffamation. 

*** 

Après plusieurs échanges avec le SNPA, le Directeur Général considère que FO n’a pas 
demandé sa démission lors du CA du 08 octobre 2015.  Le DG souhaite la clôture de cet 
incident. Dont acte ! 

Déclaration intersyndicale (tous) 

En préambule, les organisations syndicales signataires, tiennent à apporter leur soutien aux personnels 
de droit privé et aux organisations qui les représentent. Ces dernières ont constaté plusieurs délits 
d’entrave avérés, relatifs au défaut d’information préalable à la procédure visant la fusion des 
instances représentatives des personnels et la présentation du bilan social 2014 en septembre 2015. 

Concernant le futur contrat Etat/ONF, nous déplorons une nouvelle fois le manque de considération 
dont les personnels que nous représentons font l’objet à travers les propositions qui apparaissent dans 
le projet qui nous est soumis ce jour. Si la FNCOFOR a été entendue sur sa principale revendication et 
si quelques concessions ont été faites à la FNE, la prise en compte de la parole portée par les 
organisations syndicales de l’ONF n’a fait l’objet d’aucune modification majeure. 

La question du modèle économique de l’ONF n’est pas remise en cause, malgré l’accumulation des 
années déficitaires. L’absence de réponse sérieuse au financement de l’établissement public ONF 
interroge sur son avenir. Le gouvernement n’a visiblement pas la volonté d’asseoir une politique 
forestière cohérente. La proposition, portée par les organisations syndicales d’obtenir une réduction 
du taux de CAS pension, comme cela peut être le cas pour d’autres établissements, n’est pas non plus 
abordée. 

Ce contrat devrait apporter des réponses crédibles en termes de financement de la gestion forestière 
pour garantir une vision sur le long terme. Il n’y a rien de tout cela dans le projet qui nous est proposé 
alors que tout le monde s’accorde à dire qu’il n’est pas viable. L’ONF reste condamné à aller de sursis 
en sursis, d’une loi de finance à l’autre. La pente sera encore plus raide puisque l’endettement 
croissant, qui jusque-là masquait nos déficits, doit être réduit de 134 M€ pour être ramené à - 266 M€. 
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Les aspects financiers s’imposent dans tous les domaines : récolter plus, réduire la qualité des 
aménagements pour renforcer les activités à forte valeur ajoutée, conditionner une bonne partie de 
l’action environnementale à l’obtention de financements extérieurs, fragiliser la formation forestière 
jugée trop coûteuse, brader à peu près tout (maisons, sites en agences, zone d’activité en domanial, 
Campus, etc…)  réduire encore et toujours nos frais de fonctionnement, sans compter la 
transformation de l’emploi qui masque des suppressions. 

La nouvelle écriture sur la rationalisation du foncier des massifs forestiers domaniaux peut encore 
laisser penser que l’échange de forêts participera au financement de l’investissement en forêt alors 
qu’aucune garantie n’est donnée sur le suivi des opérations concernées et la fongibilité des crédits en 
la matière. 

La gestion sera une fois de plus accentuée sur la production de bois : hausse des volumes, 
augmentation du bois façonné, contrats d’approvisionnement, alors que les autres missions sont 
soumises à d’hypothétiques financements. 

Par ailleurs, le Contrat organise l’abandon des départements d’Outre-Mer : « La présence de l’ONF 
dans les DOM se révèle structurellement déficitaire (13 M€/an en soldes nets »). Ce sont en ces termes 
que l’ONF stigmatise l’activité des collègues dans ces territoires. A nos décideurs, nous rappelons que 
le service public n’a pas vocation à être bénéficiaire. A nos décideurs, nous rappelons la grande 
difficulté à exercer le métier de forestier dans ces territoires : contextes institutionnel et local 
compliqués, niveau d’effectifs dans ces territoires proche de la disparition physique de l’ONF, forte 
pénibilité et dangerosité des missions … La tâche est difficile, le résultat remarquable et remarqué 
(sauf par les tutelles ?). Cette manière d’aborder le sujet est inqualifiable. Au-delà de ce nouveau 
dérapage, le projet de contrat est des plus inquiétants sur l’avenir même du service public forestier et 
de ses personnels dans ces départements. 
 
Les personnels auront aussi à supporter l’annonce du nécessaire désendettement de l’ONF, sans 
mesures financières supplémentaires et à subir les conséquences de ce projet de contrat :  
 
• Malgré l’affichage, ce contrat enregistrera une nouvelle baisse de l’emploi. Comment les tutelles 

et la direction de l’ONF peuvent-elles s’asseoir sur les résultats de l’ASO et des nombreuses 
expertises effectuées dans le cadre des CHS ?  

• Dès 2016 ce serait de 108 à 150 suppressions d’ETP, sans autres précisions.  
• La hausse des emplois aidés sert principalement à camoufler la baisse des effectifs fonctionnaires, 

qui avec les mesures de porosité montrent une volonté très nette de privatiser l’emploi, sans 
questionnement sur ce que porte collectivement notre établissement en matière de service public. 
Si le statut de fonctionnaire n’est pas remis en cause pour les personnels en place, mais le choix 
de remplacer à l’ONF, 3 départs en retraite sur 10 par des contractuels, principalement embauchés 
dans les services de soutien technique et administratif, ce qui modifiera profondément les effectifs 
de chaque statut au sein de ces services. Ce choix aurait de ce fait des effets mécaniques sur la 
mobilité et les promotions des fonctionnaires. Après de longues discussions en 2014, il avait été 
convenu d’afficher le nombre d’UT à 320 sans faire distinction entre la métropole, la Corse et les 
DOM. La direction revient sur ce chiffre et affiche aujourd’hui 310 UT en métropole.  

• A terme 550 « contrats aidés » à former et encadrer sans moyens humains supplémentaires pour 
assurer le nécessaire encadrement de ces personnes. 

• Rationalisation de la répartition des sites administratifs selon un objectif cible 2020. Des sites 
seraient donc fermés (sans plus de précisions), les promesses «pas de mobilité géographique 
forcée» sont jetées aux oubliettes et remplacées par des mutations forcées, longs déplacements 
à la charge des personnels, des conditions de travail dégradées… 
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• Le léger recul sur la fermeture du Campus de Velaine en Haye, sauf solutions alternatives, ne nous 
rassure pas pour autant, parce que notamment l’annonce de la vente a déjà été faite et que rien 
ne précise sur quoi peuvent porter les solutions alternatives. 

• Mise à l’étude d'un nouveau projet immobilier pour le siège, sans préciser qu’il sera dans Paris 
intra-muros, alors qu’il y avait un engagement du DG sur ce lieu. 

 
Pour conclure, afficher que « le dialogue social, reposera sur un principe de respect mutuel, fait 
d’écoute et de courtoisie dans les échanges… » relève de la farce au vu de ce que la direction et les 
tutelles ont retenu des propositions et des remarques des organisations syndicales sur ce projet de 
COP. 
 
N’imaginant pas un instant que la direction ait aujourd’hui la volonté de faire bouger les lignes avant 
le conseil d’administration de la semaine prochaine, nous demandons que soit immédiatement soumis 
au vote ce projet de contrat. 

Vote contre à l’unanimité 
Fin du CTC à 10 H 15 
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