
 

 

  

  

Certaines paroles tant du 
DG par intérim que du 
DRH confirment une 
volonté d’aller vers un 
autre ONF. 

Le manque de 
transparence en matière 
de masse salariale, de 
recrutements depuis le 
début de l’année, et 
l’annonce d’une intention 
de contractualiser 30 % 
des emplois lors des 
futurs recrutements sont 
des facteurs inquiétants. 

Le SNPA a clairement 
affiché son opposition aux 
évolutions envisagées et 
demande au DG de ne pas 
mettre le feu aux poudres. 

Le SNPA est très attaché à 
l’esprit de communauté 
de travail et ne tient pas à 
ce qu’il soit altéré. 

Le service public ne doit 
pas être remis en cause 
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Fractionnement des jours de congé 
Le SNPA ne partage pas l’analyse de la DRH en la matière  et maintient que le report de congé sur 
l’année suivante ouvre droit à l’obtention de jours de fractionnement. Le SNPA demande au DRH de 
revoir sa copie. Affaire à suivre. 

Concours interne de SA 
Le SNPA avait demandé que les 5€ de frais de gestion acquittés par les candidats au concours interne 
de SA de 2015 soient pris en charge par L’ONF. Le DRH refuse cette prise en charge et ceci sans 
explication. Le SNPA fait valoir que c’est l’ONF qui s’est engagé dans un processus de mutualisation 
des concours et non les personnels. Les agents candidats n’ont pas à en subir les conséquences, même 
s’il s’agit d’une modique somme.  

Le DRH dit qu’un bilan sera fait à l’issue de ce concours afin d’envisager la procédure à retenir pour 
l’année prochaine. 

Recrutements depuis janvier 2015 
Le SNPA avait demandé un bilan des recrutements et notamment sous statut de droit privé, car l’ancien 
Directeur Général avait pris l’engagement de limiter le recours aux salariés à 38 postes. 

Ce bilan n’a pas été présenté, le DRH prétextant qu’il n’avait pas les chiffres et que ses services étaient 
mobilisés sur le COP. Le SNPA lui a répondu qu’il ne croyait pas une seconde à sa réponse et qu’il serait 
inconcevable d’imaginer que les entrées ne soient pas strictement suivies. Face à l’insistance du SNPA 
qui dénonce le manque de transparence, le DRH reconnait que l’on a peut-être déjà dépassé les 38 
recrutements autorisés sous statut de droit privé. Le SNPA comprend mieux pourquoi les chiffres n’ont 
pas été fournis et fait savoir que le manque de confiance dans la DRH est de plus en plus prégnant, que 
cela va nous conduire vers un conflit.  

Ratios SACS 
Toujours la même réponse, le MAAF ne connaît pas encore l’arbitrage de la DGAFP et de Bercy quant 
à la demande de ratio dérogatoire pour accéder au grade de SACS. Pour le SNPA c’est inadmissible,  
car les personnels sont dans l’attente de la publication du tableau d’avancement établi lors de la CAP 
de novembre 2014. 

Titre restaurant 
Le SNPA demande depuis l’an dernier que la valeur des titres restaurant soit réévaluée. Le DRH 
s’engage à fournir une réponse pour le prochain CTC. 

CIGEM Attaché 
Conformément aux textes, le SNPA avait demandé qu’un rapport sur le fonctionnement du CIGEM soit 
présenté à la CAP de juin. La DRH a sollicité la DGAFP qui va adresser un modèle de rapport précisant 
que celui-ci devra être présenté lors de la CAP d’automne. 
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 Le rapport de la mission d’inspection sur le coût de la gestion des forêts des collectivités locales, 
ayant été présenté en avril, dernier, ce point a été rapidement traité. 

 

 

 

 

 

 

 
Indicateur et objectif Résultat 

2013 
2014 

Cible Résultat 
Surface annuelle de forêts domaniales 

aménagées 140 380ha 90 000 ha 90 200 ha 

Surface annuelle de forêts des collectivités 
aménagées 166 300 ha 210 000 ha 163 100 ha 

Volume vendu en forêt domaniale 6,37 Mm3 6,69 Mm3 6,28 Mm3 

Volume vendu et délivré en forêts des 
collectivités 8,26 Mm3 8,91 Mm3 7,82 Mm3 

Montant annuel des travaux 
mis en œuvre dans les forêts domaniales 71,2 M€ 87 M€ 89,4 M€ 

Îlots de vieux bois 

1 /sénescence & 2/vieillissement 

1,85 % 

0,86 % 

0,8 % 

1 % 

1,94 % 

0,88 % 

Équilibre sylvo-cynégétique (concertation) fait 1 réunion / 
an fait 

 

 
Indicateur et objectif Résultat 

2013 
2014 

Cible Résultat 

Contribution des activités concurrentielles à 
l’équilibre économique (marge nette) 

 
- 16,3 M€ 

 
0 

 
négative 

Chantiers forestiers en forêts des collectivités 36,2 M€ progression 30,4 M€ 

 
Développement du bois énergie (RN ONF-E) 

- 295 k€ 
sans 

dividende 

 
RN > 0 26 k€ cumul 

2012-2014 

 
Relevés les défis internationaux (RN ONF-I) 

+ 856 k€ et 
30 k€ 

dividendes 

 
RN > 0 

RN 
légèrement 

positif 
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 Objectif de marge nette positive pour les activités concurrentielles non atteint sur 
la période considérée 

 Activité grands comptes sur une bonne trajectoire 
 Avancées significatives dans la valorisation liée à la protection des 
ressources en eaux et la compensation biodiversité. 

 Filiale ONF Énergie en progression et rentable 
 Filiale ONF International à l’équilibre avec un CA en croissance 
 Stratégie d’investisseur avisé mise en œuvre pour les filiales et ONF- Participation 
 Renforcement de la gouvernance avec les COFOR, tant au niveau national que 
territorial 

 Objectif de regroupement de la gestion en FC très lent à se concrétiser 
 Définition d’un maillage territorial cible 
 Réalisation ASO et plan d’actions 
 Mise en œuvre de la résolution 2013-09 du CA du 27 juin 2013 et nouveau schéma 
directeur d’organisation 

 Niveau d’effectif conforme aux objectifs du contrat 
 Avancées sur la pénibilité, l’égalité hommes-femmes… 
 Renforcement de la prévention des risques psychosociaux 
 Dynamique enclenchée sur les parcours professionnels et la GPEC 
 Maintien de l’effort de formation 
 Frais généraux maîtrisés, en très légère augmentation 
 Comptabilité analytique rénovée en 2013 
 Des avancées sur l’optimisation du parc immobilier 
 Schéma Directeur des Systèmes d'Information (SDSI) finalisé pour au 1er janvier 
2013 

 Mise en œuvre de la contribution de 2€/ha 
 Application du principe des paiements à coût complet des MIG, avec enveloppes 
annuelles stables ou en légère baisse 

 Objectifs d’éco certification tenus, sauf pour les FC 
 54 M€ de dotation aux provisions pour la forêt sur 2012-2016 (pour 89 M€ prévus 
sur la durée du contrat) 

 Respect du plafond d’emprunt de 400 M€ 
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Evolution des effectifs depuis 1999 
 

Evolution de la masse salariale 
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Le Directeur Général dit que l’engagement de maintenir les effectifs est pris pour la période 
de 2017 à 2020, mais que le sort de l’année 2016 n’est pas encore tranché. Le maintien des 
effectifs est acquis sous réserve de ne pas augmenter la masse salariale.  C’est alors que le DG 
évoque l’hypothèse de recourir à une contractualisation des emplois à hauteur de 30% des 
futurs recrutements. Le SNPA fait remarquer, que cela correspond aux missions de soutien et 
qu’il n’accepte pas le deal de maintien des effectifs contre défonctionnarisation.   

Le SNPA démontre que l’on peut contenir la masse salariale tout en remplaçant les départs un 
pour un et ceci en maintenant le recrutement de fonctionnaires : 

- Les très nombreux départs en retraite permettent d’avoir un GVT négatif relativement 
important 

- L’analyse pointue des besoins doit conduire à mettre fin aux recrutements 
inappropriés à savoir, ne pas recruter un A lorsque l’on a besoin d’un B et ne pas 
recruter un A+ lorsque l’on a besoin d’un A.  Une rigueur doit être instaurée dans ce 
domaine. La politique RH actuelle ne répond pas à cette exigence. 

Une réunion de restitution des négociations entre l’Etat, l’ONF et la FNCOFOR se tiendra à 
l’ONF le 16 juin prochain afin d’informer les partenaires sociaux. 

Une réunion sur les DOM se tiendra le 24 juin prochain 

Les prochaines réunions du CA sont fixées au 

- 02 juillet pour préciser les grandes lignes du COP 
- 24 septembre pour faire un point d’avancement des négociations 
- 29 octobre pour valider le Contrat 

 

 
Les projets de notes de service sur le RATD et les services spécialisés ont été débattus 
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Concours d’Attaché 
Le SNPA réitère sa demande d’organisation d’un concours interne d’Attaché, afin de répondre 
aux besoins de l’ONF, tout en permettant d’offrir un débouché de carrière pour les SA. 
Toujours guère d’enclin de la part de la DRH pour l’ouverture de ce concours. Le SNPA ne 
lâchera pas et réitèrera  constamment sa demande. 

Implantation du Siège de la DG 
Le SNPA rappelle qu’une résolution du CA précisait que dans le cadre de la future négociation 
du COP, le regroupement de tous les personnels de la DG sur un seul site parisien, serait 
arrêté. Le DG répond qu’actuellement les personnels seront regroupés sur deux sites et que 
cette question pourra être revue d’ici 2 à 3 ans. Encore une fois, certains engagements pris et 
votés en conseil d’administration ne sont pas tenus. 

Poste de SG en Corse 
Le SNPA s’étonne que ce poste n’ait pas été mis en appel à candidatures en même temps que 
les autres postes classés 3. Le DG et le DRH répondent qu’une réflexion est en cours sur le 
niveau de classement de ce poste. Le SNPA répond qu’il n’y a pas de raison de revoir le 
classement du poste de SG. Le DRH indique que nous en reparlerons le 12 juin prochain lors 
de la réunion sur le classement des postes. 

Mission des C et B 
Un rendu de l’étude sur les missions des C et des B sera présenté aux partenaires sociaux le 
09 juin prochain. Le SNPA espère que l’administration fournira des documents suffisamment 
en amont et qu’enfin sera communiquée la liste des postes identifiés B et A. 

 
Le prochain CTC est fixé au 25 juin 2015 

Fin du CTC 19 H 50 
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