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CTC– 29 et 30 janvier 2020 

 Ce CTC reporté en rai-
son d’une absence de 
quorum lors de la 1ère 
convocation était le 
1er présidé par le nou-
veau Directeur Géné-
ral. 

Synergies-FO se ré-
jouit d’avoir été en-
tendu sur le dossier de 
la prime de poste. 

Ceci permet aux col-
lègues C sur poste de 
B d’obtenir la prime B 
et pour les B (TSF et 
SA) d’obtenir la prime 
A basée sur le taux 
des CATE. 

Ceci est une belle vic-
toire de Synergies-FO 
au bénéfice des inté-
ressés. 

 

 Suite du CTC du 17 octobre 2019 

 Plan stratégique 2021-2025 (méthode) 

 Budget 2020 et schéma d’emploi 

 SPSI (mise en œuvre) 

 Site de Brabois 

 Agenda social 2020 

 Dispositifs de rémunération variable pour 2020 

 RIFSEEP note de service au 1er janvier 2020 

 Lignes directrices de gestion 2020-2024 

 GEPP 

 Transmission des savoirs 

 Entretiens professionnels 2020 

 Plan de développement des compétences 2020 

 Discipline (projet de réécriture du processus) 

 Politique de l’habillement 

 Questions diverses  
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2 motions votées par l’ensemble des organisations syndicales 

Plan stratégique 2021-2025 

Motion 
Les représentants du personnel au CTC de l’ONF constatent :   

 Que le directeur général de l’ONF a annoncé le 22 jan-

vier aux représentants du personnel le maintien du 

régime dérogatoire pour l’Etablissement 

 Que le Ministère de l’Agriculture, par voie de presse, a 

annoncé le 24 janvier la transformation de l’Epic déro-

gatoire en Epic de droit commun avec mise en déta-

chement des personnels fonctionnaires 

Les représentants du personnel exigent des Ministres de tu-

telle qu’ils informent les personnels :  

 du statut à venir de l’ONF et   de leur position au sein 

de l’Etablissement 

 des différents arbitrages gouvernementaux, en lien 

avec les préconisations des différents rapports ministériels 

ou parlementaires concernant l’ONF. 

La connaissance de ces arbitrages est un préalable indispen-

sable à l’élaboration du plan stratégique de l’ONF pour la pé-

riode 2021-2025 

Dans cette optique, il serait également bienvenu que les per-

sonnels soient destinataires de la feuille de route du directeur 

général.  

Motion 

Compte tenu de : 

 La reconnaissance de l’évolution des fonctions exer-

cées par les personnels de catégorie C 

 De l’arrêt du tout recrutement de personnels de caté-

gorie C à l’ONF 

Les représentants du personnel au CTC renouvellent la de-

mande de passage de tous les personnels de la catégorie C 

en B.  

Feuille de route Promotion de C en B 

Le Directeur Général répond que le 

courrier qu’il a adressé aux personnels 

le 22 janvier dernier demeure l’expres-

sion officielle et qu’il n’a pas a com-

menter les articles de presse 

← 

Le Directeur Général confirme que le Gouvernement travaille sur le projet de loi d’habilitation et qu’il est déjà passé devant 

le Conseil d’Etat. Il sera présenté en conseil des ministres en février. Les ordonnances seront prises dans un délai de 18 mois 

à l’issue de la promulgation de la loi. 

Le Directeur Général rappelle que la communication du Gouvernement de juin 2019 dit un certain nombre de choses et que 

le projet de loi sur le recrutement de salariés pouvant exercer sur l’ensemble des postes est structurant. 

Le Directeur Général indique que c’est à l’ONF de faire des 

propositions et que ceci correspond à une demande de 

l’Etat. Les propositions que fera l’ONF doivent conduire 

l’Etat a arrêter les grandes options stratégiques et les 

moyens qu’il veut bien y mettre. Le DG dit : « on en fera 

pour l’argent que l’Etat nous donnera ». 

Le leitmotiv c’est qu’il faut être force de propositions vis-à-

vis des tutelles et afficher une ambition pour l’ONF. 

L’ONF doit relever des défis majeurs tels que : le change-

ment climatique, le recul de la biodiversité…. 

Le Directeur Général propose des réunions mensuelles 

avec les partenaires sociaux et les invite à faire des propo-

sitions. 
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Budget 2020  

L’ONF porte enfin l’ambition de présenter un budget sincère 

et propose de renoncer au principe non opposable de l’équi-

libre du compte de résultat. 

Le contexte que connaît l’ONF est marqué par une sé-

rie de difficultés en 2020 : 

 Le développement de la crise sanitaire (scolytes, chala-

rose…) entraine une dégradation des indicateurs éco-

nomiques d’au moins 24,5 M€. 

 La hausse envisagée du coût de la CAA. L’impact serait 

une dépense de 17 M€ en 2020, soit plus 10 M€ par 

rapport à 2018. 

 L’ANET voit sa situation économique se dégrader. Un 

audit a été lancé par le Directeur Général par intérim. 

 La taxe foncière sur les propriétés non bâties en 

Guyane (1,3M€) 

 Des inquiétudes non traduites dans la construction 

budgétaire pour 2020 se font jour en matière de vente 

de chêne au regard des tensions commerciales inter-

nationales. 

Les orientations prises : 

 maitrise de la masse salariale se traduisant par une 

baisse de 2,9M€ par rapport à la prévision d’exécution 

budgétaire 2019 

 Rationalisation des investissements immobilier et de 

matériel de production 

 Les travaux de reconstitution des forêts sont stricte-

ment limités aux capacités de financement issues des 

recettes du mécénat.  

 Un fond de dotation « mécénat » a été créé. 

 Poursuite de la réduction de la flotte automobile qui 

se traduit par une baisse de 400 véhicules par rapport 

à 2018. 

 Une réflexion sur les frais de support est lancée, la-

quelle à vocation à s’intégrer dans le cadre du futur 

plan stratégique 
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Schéma d’emploi 

TRAJECTOIRE MASSE SALARIALE 2018 - 2020          
Masse salariale en K€ Réalisé 2018 Prévisionnel 2019* Prévisionnel 2020 

Fonctionnaires / ANT 320 846 311 688 304 432 

Salariés 40 136 46 398 56 520 

Sous Total 360 982 358086 360 952 

Ouvriers forestiers 94 035 90 403 89 665 

Emplois aidés 11 480 9 353 7 472 

Autres charges 6 040 5 963 3 661 

TOTAL 472 539 463 805 463 721 

* données avant clôture 

Sachant que le taux de rempla-

cement est de 82% 

????? ← 

Centre National de formation 

Site de Velaine en Haye : situation actuelle 

 Lors de sa mise en vente, un client solvable et intéressé 

s’était présenté très rapidement (CFA métiers de 

bouche) 

 Le site a  été réquisitionné fin 2016 pour l’accueil de 

migrants ; une seconde réquisition au profit du conseil 

départemental pour des mineurs migrants a été prise 

fin 2018, malgré des coûts de gestion jugés prohibitifs, 

vu le petit nombre de sites possibles 

 Le préfet a convenu avec le DT le principe d’une com-

mercialisation active malgré la réquisition, notamment 

des maisons ; première visite de la DDFIP effectuée en 

octobre ; partage des charges d’occupation en cours de 

négociation par la DT 

Site de Brabois : situation actuelle et évolution 

 Bail démarré le 9 décembre 2016, d’une durée de 8 ans 

(anticipation possible au bout de 6 ans) soit le 8 dé-

cembre 2024 

 3800 m2, et occupation de 10% par le pôle RDI GE 

 Loyer annuel : : 370 k€ HT+ 172 k€ HT de charges (145 

€/m2) 

Le DG dit qu’il faut reconstruire une formation forestière et 

que cela doit se faire avec d’autres prescripteurs (MAA, Agro 

ParisTech…) Il convient qu’il faut remettre des moyens sur 

notre formation, mais ne se prononce pas sur un endroit pour 

la formation. 
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SPSI 

L’ONF travaille à l’évolution de 

son schéma pluriannuel de 

stratégie immobilière (SPSI). 

Le DG rappelle que le renou-

vellement du texte sur le NAS 

nous impose une discussion 

en interne et qu’il faut avoir 

conscience de ce qui se passe 

autour de nous. L’ONF ne peut 

pas avoir sa propre évolution. 

J’ai l’intention de m’inscrire 

dans la poursuite de ce qui a 

été mis en œuvre ces der-

nières années et lorsque l’on 

recrute, cela peut se faire sans 

NAS. 

 

Agenda Social 

L’agenda social est en ligne sur le site synergies-fo.fr. 

Synergies-fo a demandé et obtenu le report de la réunion de négociation sur la GPEC prévue pour le 19 février. La demande de 

Synergies-fo est motivée par la teneur du document qui était présenté, document qui retrace plutôt une méthodologie, mais 

en aucun cas un projet d’accord GPEC digne de ce nom. 

Pour Synergies-fo, l’évolution de l’ONF, nécessite que des mesures dérogatoires fortes soient négociées pour permettre des 

déroulements de carrière et des parcours professionnels aux fonctionnaires. L’accord GPEC devra prendre en compte les me-

sures à mettre en œuvre. 
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RIFSEEP—montants au 1er janvier 2020 

Corps des Adjoints administratifs - En territoires 

 AAP1 AAP2 Adjoint CIA 

B2 et + 8400 8400 8400 600 

C 5667 5417 5267 333 

Corps des Adjoints administratifs - Paris—Montreuil 

 AAP1 AAP2 Adjoint CIA 

B2 et + 9400 9400 9400 600 

C 8160 7860 7660 333 

Corps des Secrétaires administratifs - En territoires 

 SACE SACS SACN CIA 

A1 et + 11589 11589 11589 800 

B3 - B4 8730 8630 8530 700 

B2 8600 8500 8400 600 

Corps des Secrétaires administratifs - Paris—Montreuil 

 SACE SACS SACN CIA 

A1 et + 12928 12928 12928 800 

B3 - B4 10700 10129 9600 700 

B2 9920 9500 9400 600 

Corps des Attachés d’administration- En territoires 

 AAHC AAP AA CIA 

A3 20205 19637  4667 

A2 17182 16614 16317 2000 

A1 bis  13900 13398 1200 

A1  12060 11763 800 

Corps des Attachés d’administration- Paris—Montreuil 

 AAHC AAP AA CIA 

A3 23333 21496  4667 

A2 20800 19300 17880 2000 

A1 bis  16800 14961 1200 

A1  14500 13326 800 

Corps des CDF - Non logés 

 CDFP1 CDFP2 CDF1 CIA 

B2  7669 7669 7669 400 

C 5486 5386 5286 333 

Corps des CDF -  logés 

 CDFP1 CDFP2 CDF1 CIA 

B2  6102 6102 6102 400 

C 3918 3818 3718 333 

Corps des TSF Non logés - En territoires 

 CTF TPF TF CIA 

A1 et + 11589 11589 11589 800 

B3 - B4 10193 10074 9917 600 

B2 7945 7826 7669 400 

Corps des TSF Non logés - Paris—Montreuil 

 CTF TPF TF CIA 

A1 et + 12928 12928 12928 800 

B3 - B4 11505 11268 10953 600 

B2 9257 9020 8705 400 

Corps des TSF logés - En territoires 

 CTF TPF TF CIA 

A1 et + 10022 10022 10022 800 

B3 - B4 8626 8507 8350 600 

B2 6378 6259 6102 400 

Corps des TSF logés - Paris—Montreuil 

 CTF TPF TF CIA 

A1 et + 11361 11361 11361 800 

B3 - B4 9938 9701 9386 600 

B2 7690 7453 7138 400 

Corps des CATE - En territoires 

 IFSE CIA 

A2 16143 2000 

A1 bis 13224 1200 

A1 11589 800 

Corps des CATE - Paris—Montreuil 

 IFSE CIA 

A2 17482 2000 

A1 bis 14563 1200 

A1 12928 800 

Corps des IAE - En territoires 

 IAEHC IDAE IAE CIA 

A3 21488 20701  4667 

A2 18465 17678 16373 2000 

A1 bis  14759 13454 1200 

A1   11819 800 

Corps des IAE - Paris—Montreuil 

 IAEHC IDAE IAE CIA 

A3 25199 23625  4667 

A2 22176 20602 17992 2000 

A1 bis  17683 15073 1200 

A1   13438 800 

Corps des IPEF - En territoires 

 IGPEF-CE IGPEF-CN ICPEF CIA IPEF 

A3   23927 4667 21055 

A2   20854 2000 18032 

A1 bis   17985 1200 15113 

Corps des IPEF - Paris—Montreuil 

 IGPEF-CN ICPEF IPEF CIA IGPEF-CE 

A3  28744 24272 4667  

A2  25721 21249 2000  

A1 bis  22802 18330 1200  
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Deux notes de service portant sur les modalités de versement 

du complément indemnitaire pour les fonctionnaires et de la 

prime de résultats pour les salariés sont soumises à l’avis du 

CTC : 

 La première concerne les personnels dont le classe-

ment du poste va jusqu’au niveau A2 pour les fonc-

tionnaires et groupes allant de B à F’ pour les salariés  

 La seconde concerne les personnels dont le classe-

ment est A3 et plus pour les fonctionnaires et groupe 

G et H  pour les salariés. 

Synergies-fo fait remarquer que la dernière revalorisation 

générale des primes pour les fonctionnaires remonte à 2005, 

ce qui n’est pas sans poser une réel problème.  

Synergies - fo demande que les agents contractuels bénéfi-

cient du RIFSEEP, par parallélisme avec le déroulement de 

carrière des fonctionnaires. La Direction générale a répondu 

par la négative, précisant que les taux sont les mêmes. La 

NDS à paraître reprendra les taux pour les contractuels. 

 

Primes du poste 

Un dossier porté par SYNERGIES-FO  

Une victoire à l’arrivée ! 

 

Synergies-fo  a obtenu que pour les C sur poste de B et les B sur poste de A bénéficient de la prime du poste qui corres-

pond au 1er niveau de la catégorie supérieure. Ceci est applicable au 1er janvier 2020. 

Ceci donne donc un gain de : 

 pour un C sur poste de B en territoire :  de 2250 € à 3000 € selon le grade 

 Pour un C sur poste de B à Paris et Montreuil : de 1060 € à 1560 € selon le grade 

 Pour un SA sur poste de A en territoire : de 2089 € à 2989 € selon le grade 

 Pour un TSF non logé sur poste de A en territoire : de 109 € à 385 € 

 Pour un TSF  logé sur poste de A en territoire : de 109 € à 385 € 

 Pour un SA sur poste de A à Paris et Montreuil : de 1728 € à 2778 € selon le grade  

 Pour un TSF non logé sur poste de A à Paris et Montreuil : de 136€ à 688 € 

 Pour un TSF  logé sur poste de A à Paris et Montreuil : de 136 € à 688 € 

Vote sur la note de service RIFSEEP définissant les taux de primes :  

 POUR : SYNERGIES-FO, CGC 

 CONTRE : SNUPFEN, CGT, UNSA 
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Plan de développement des compétences 

Dès lors que le projet de développement des compétences pour 2020 a déjà fait l’objet d’une diffusion, Synergies-FO s’est 

abstenu. 
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Lignes directrices de gestion (LDG) 

Les CAP et la CCP perdant la compétence mobilité au 1er jan-

vier 2020, le décret 2019-1265 fixe le cadre général des lignes 

directrices de gestion.  

A l’ONF plusieurs réunions de concertation se sont tenues 

dans le dernier trimestre 2019. Une note de service définis-

sant la procédure en matière de mobilité est soumise à l’avis 

du CTC. 

Il ressort de la rédaction finale de la note de service que cer-

taines propositions de Synergies-fo, ayant une importance  

avérée, n’ont pas été reprises. En effet Synergies-fo demande 

une totale transparence et une véritable équité dans la ma-

nière de procéder aux affectations et pour cela la décision de 

mobilité doit être maintenue au niveau de la DRH nationale. 

Les territoires ne doivent formuler que des propositions en 

matière de choix des candidats, car seule la DG peut avoir une 

vue d’ensemble et est en mesure notamment au regard des 

critères de priorité, d’apporter la garantie d’un traitement 

équitable. 

Le Directeur Général donne pouvoir de décision pour les 

postes de niveau C et B. Pour une première accession à un 

poste de cadre et pour les postes de managers A1 et plus, la 

décision est prise par la DRH nationale sur proposition des DT 

et DR. 

En raison du rejet de certaines de ses propositions, Synergies-

fo a voté contre ce texte. 

Le Directeur Général a toutefois accepté de porter de 1 à 2 

mois, le rythme des appels à candidatures et le délai de ré-

ponse de 3 à 4 semaines. La publication des résultats se fera 

au niveau national et non plus territorial comme envisagé. Les 

arrêtés d’affectation continueront d’être pris par la DRH na-

tionale. 

La note de service a fait l’objet d’un vote négatif à l’unanimi-

té, mais dès lors que le CTC était en « re convocation », il ne 

peut pas y avoir de nouveaux débats sur ce point. 

Questions diverses 

Audit ANET 

Synergies-fo a demandé communication de l’audit sur l’ANET. Le DG répond qu’il reviendra vers les représentants des person-

nels pour présenter l’audit, ainsi que les propositions envisagées. 

PV de CHSCT 

Synergies-fo a condamné la diffusion de PV de CHSCT, rappelant que les textes sont très précis et que ce document est à la 

seule destination des membres de l’instance. 

« Les projets élaborés et les avis sont transmis aux autorités compétentes ; ils sont portés, par l'administration et par tout 

moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans les administrations, services ou établissements intéressés, 

dans un délai d'un mois. » Il s’agit bien des projets et des avis émis qui sont portés à la connaissance des personnels, mais pas 

des PV. Les PV retracent aussi des situations individuelles devant rester confidentielles. 

Le Département des relations sociales a confirmé la lecture des textes faite par Synergies-fo et va faire un rappel à tous les 

chefs de service RH pour que les PV ne soient pas diffusés. 

 

Le prochain CTC se tiendra le 26 mars prochain 

Venez nous rejoindre sur le site : synergies-fo.fr. 

Vous y trouverez de nombreuses informations 

Pour pourrez adhérer à Synergies-FO et ainsi rejoindre l’équipe 


