
 

 

  

Ce CTC est le premier 
depuis les élections du 4 
décembre 2014. 

L’absence de CTC en 
décembre en raison du 
décalage de la réunion du 
Conseil d’administration 
et de l’impossibilité de 
trouver une date en 
janvier a conduit à un 
ordre du jour très 
conséquent.  

Cette réunion s’est tenue 
sur deux jours entiers. Le 
DG  a assuré la présidence 
le 4 février, tandis que le 
DRH présidait la journée 
du 5 février. 

Les travaux ont été denses 
et certaines notes de 
services seront validées 
lors du CTC d’avril, ce qui 
sera le cas de la note de 
service sur le 
fonctionnement des CAP 
et de la CCP.  



1 

Une mission d’audit sur le coût de la gestion des forêts des collectivités est à l’œuvre. En début 
de semaine, la mission s’est rendue 2 jours en Franche Comté. Cette mission va aussi travailler 
sur 80 UT composées à 90 % de forêts des collectivités. Une quinzaine d’UT sera auditionnée 
physiquement, alors que les autres seront consultées par questionnaire. 

Les partenaires sociaux de droit privé ont été reçus le 28 janvier dernier, tandis que ceux de 
droit public le seront le 12 février. 

Cette mission est composée d’inspecteurs des Ministères du MAAF, de l’Environnement et 
des Finances. 

La première partie des travaux doit être rendue fin mars. 

Une lettre de mission du 1er Ministre va prochainement lancer les travaux de négociations du 
futur COP pour la période 2016-2020. Il est prévu d’aboutir à la signature du contrat pour l’été. 

Le président du Conseil d’administration s’est vu confier la mission de coordination politique. 
Le rééquilibrage entre CA et DG est une bonne chose aux yeux du DG qui ajoute que c’est le 
seul moyen d’assurer un avenir à l’ONF. « Je ne suis pas du tout gêné qu’il y ait un pilotage 
politique, mais la DG doit dire un certain nombre de choses au pilotage politique » 

Le DG informe le CTC qu’il a demandé au MAAF de clarifier la question des recrutements, 
principalement au regard des recommandations de la Cour des Comptes. 

Le SNPA souhaite un renforcement des missions de l’ONF et des moyens pour les réaliser. Le 
SNPA fait remarquer le silence entretenu sur l’évolution des effectifs de 2016. En effet le 
triennal budgétaire prévoit pour 2016 une baisse de 150 ETP. Le DG répond que ce point fera 
l’objet de débats dans la négociation du futur COP. 

Le SNPA s’inquiète du discours du nouveau président de la FNCOFOR, qui est tout sauf un 
soutien à l’ONF. Le DG reconnait des difficultés et espère que le rapport de la mission d’audit 
permettra de retrouver des relations plus sereines. 

Le SNPA rappelle la résolution du CA de rechercher à proximité du 2 avenue de Saint Mandé 
un Siège pour l’ONF, lors des négociations sur le futur COP, afin de rassembler tous les 
personnels. Le DG semble bien embêté par ce rappel du SNPA. 

Les opérations de restructuration de service menées au sein de l'Office national des forêts 
ouvrant droit aux primes et indemnités mentionnées à l'article 1er pour la période du 24 avril 
2014 au 31 décembre 2016  sont les suivantes : 

a) Suppression des directions bois, directions développement et directions forêts des 
délégations territoriales Alsace, Bourgogne-Champagne-Ardenne, Centre-Ouest-Auvergne-
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Limousin, Franche-Comté, Ile-de-France Nord-Ouest, Lorraine, Méditerranée, Rhône-Alpes, 
Sud-Ouest; 

b) Fermetures totales ou partielles de sites ; 

c) Opérations de rationalisation des fonctions de soutien ou de support technique imposant 
une mobilité géographique du personnel. 

Peuvent bénéficier de la prime de restructuration de service les fonctionnaires et les agents 
non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée, en fonction dans un 
service faisant l'objet d'une des opérations de restructuration mentionnées ci-dessus, sauf s'ils 
n’effectuent aucun changement de résidence administrative. 
Ne peuvent bénéficier de la prime de restructuration de service les personnels définis à 
l’alinéa précédent qui conservent un poste classé de niveau 3 ou plus à l’issue d’une des 
opérations de restructuration de service susmentionnées. 

Présentation de la note de service  

Le système de management de l’ONF organise l’ensemble des activités de l’Établissement en 
vue de l’amélioration de sa performance. Le système de management est basé en particulier 
sur : 

 les objectifs définis par le contrat d'objectifs et de performance de l'ONF, partagés à 
tous les échelons de l'organisation et dont chaque directeur ou délégué est le garant 
notamment par un suivi régulier en Comité de direction (CODIR), 

 la répartition de l’ensemble de nos activités au sein de domaines de management, 
production ou soutien, qui font l’objet d’un pilotage national et local pour assurer 
l’atteinte de nos objectifs et simplifier les processus, 

 les outils du pilotage et du management permettant de vérifier que la réalisation des 
activités répond aux objectifs, 
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 une revue de direction (RDD) portant sur les enjeux stratégiques des processus (au 
minimum ceux certifiés) et réalisée aux niveaux de la direction générale, des 
délégations territoriales, des directions régionales et des agences territoriales. 

La présente instruction définit le fonctionnement du système de management, en cohérence 
avec le schéma directeur d’organisation (SDO). Elle regroupe des directives précédemment 
fournies dans différents documents de référence et fixe le nouveau cadre pour le pilotage des 
processus et la tenue des revues de direction. Les certifications ISO et PEFC apportent une 
garantie à nos clients et partenaires sur la gestion de nos activités. 

En application de l’instruction sur le SDO, la nouvelle note de service a pour but de donner le 
cadre national de structuration des agences travaux et de leurs interfaces avec les agences 
territoriales et les services spécialisés (RTM…). 

Elle sera complétée par la note de service qui redéfinira le processus « réaliser des travaux » 
au sein de la cartographie des processus. 

La présente note définit pour l’agence travaux : 

 sa responsabilité et son périmètre de compétences, 
 son organisation, 
 sa contribution au développement de la valeur ajoutée de l'ONF, 
 sa contribution à la promotion de l'emploi ouvrier, 
 ses indicateurs de performance et sociaux, 
 son fonctionnement général, 
 son articulation avec les agences territoriales.

 

 

L’instruction 14-PF-19 précise, s'agissant de la réalisation d'études : "L'ONF est en outre 
composé de structures spécialisées dans la réalisation d'études. Elles sont  

 soit intégrées dans l'agence territoriale sous forme de service,  
 soit autonomes sous forme d'agence études de même périmètre géographique que la 
délégation territoriale,  

 soit intégrées aux agences travaux.  

Une note de service détaille l'organisation et le fonctionnement des agences études." 

La présente note de service donne le cadre national de structuration des agences études (AET) 
et de leurs interfaces avec les agences territoriales. 
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Elle rappelle que les agences études sont des structures de production au service de 
l’ensemble des domaines d’activité de l’ONF. Elle fixe les objectifs poursuivis et définit pour 
ces agences : 

 leur responsabilité et leur périmètre de compétences, 
 leur organisation et leur fonctionnement général, 
 leur contribution au développement de la valeur ajoutée de l'ONF, 
 leurs indicateurs de performance, 
 leur articulation avec les agences territoriales. 

 

Le plan de formation 2015 en quelques chiffres 

  

Le SNPA a mis l’accent sur la nécessité de mettre en œuvre une formation métiers pour les 
gestionnaires administratifs, car bien souvent, la seule formation prévue est celle concernant 
l’utilisation des nouveaux outils. 

Le SNPA demande de vraies formations pour les concours, mais aussi pour les examens 
professionnels des SACS et SACE précisant que pour SACE, cela se limite, pour l’instant à la 
constitution d’un dossier de RAEP. 

Le SNPA dénonce les modalités des prochains concours interne et externe de SA, puisqu’un 
seul centre d’examen est fixé dans l’académie de Versailles. Le SNPA avait pourtant obtenu il 
y a quelques années, l’engagement du DG de ne pas réitérer l’erreur faite pour un concours 
externe de SA. 

Le SNPA rappelle que les SA en service à l’ONF appartiennent au corps des SA du MAAF et 
s’étonne de la différence de traitement entre l’ONF et le MAAF. En effet le MAAF a prévu des 
centres d’épreuves dans chacune des académies, alors que l’ONF n’en prévoit qu’un seul situé 
en région parisienne, bien que les postes à pourvoir soient sur l’ensemble du territoire 
national. L’administration a été bien incapable de justifier sa position. 

Suite aux recommandations de la cour des comptes, un débat à lieu sur l’avenir du Campus 
ONF. Ce point sera abordé dans le cadre du COP. 
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Catégorie 

Corps 
accueil 

 
Eligibles 

Postes 
ouverts 

  
Inscrits 

% inscrits 
/ postes 

 
Reçus 

% reçus / 
inscrits 

A IAE 131 33 25,2% 65 197% A venir  
Total MAAF  131 33 25,2% 69 209% A venir 0 
A AA 31 8 25,8% 6 75,0% 6 100% 
B TSF 2e grade 90 18 20,0% 43 238,9% 18 42% 
B TSF 1er grade 18 5 27,8% 4 80,0% 4 100% 
B SA 44 11 25,0% 16 145,5% 11 69% 
C Adjoint adm 14 14 100,0% 10 71,4% 10 100% 
 Total ONF      197   56   28,4%   79   141,1%   49   62,0% 
 Total      328   89   27,1%   154   173,0%       
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Proposition d’ouverture de postes au titre de 2015 

Corps Nombre de postes 
SA 7 
TSF (2è grade) 28 
Attachés 33 à 40 
IAE 2 

 

 Le SNPA a demandé qu’une information soit faite auprès de tous les agents éligibles et que le 
nombre de postes offerts au titre de 2015 soit nettement supérieur. La DRH précise qu’une 
information sera faite par les services RH des territoires et que si le nombre d’inscrits est 
supérieur au nombre de postes offerts, le jury établira une liste complémentaire si le niveau 
est jugé satisfaisant. 

 

Arrivées prévues par concours : 165 
Concours externe SA 2014 (1/02/15) :               6 
Concours interne SA 2014 (1/02/15) :                4 
Liste complémentaire TSF 2014 (1/05/15) :    25 
Concours TSF 3ème voie (1/10/15) :                 39 
Concours externe TSF 2015 (1/10/15) :            71 
Concours externe SA 2015 (1/10/15) :               6 
Concours interne SA 2015 (1/10/15) :                4 
Emplois réservés (1/10/15) :                                5 
IRA (1/09/15) :                                                        2 
ENITA Bois (1/09/15) :                                          2 
IPEF (1/09/15) :                                                      1 
Autres arrivées prévus : 259 
Détachements/PNA/Mobilités 
Ingénieurs et réintégrations :                             89 
CDI :                                                                        50 
CDD :                                                                     120

Départs prévus : 535 
Retraites :                                     285 
Titulaires                                       280 
Contractuels                                     5 
Autres départs :                          250 
Titulaires                                         89 
Contractuels (CDI)                         38 
Contractuels (CDD)                     123 
NB : Concours déprécarisation : 70 
prévus

 

Le SNPA a rappelé sa demande de recrutement de personnels fonctionnaires, exigeant que les 
listes complémentaires notamment de SA soient exploitées de manière à limiter le recours 
aux agents contractuels. Le SNPA ne peut concevoir que la DG réponde  à sa demande de listes 
complémentaires à hauteur de 200% des listes principales, et qu’ensuite les collègues qui y 
figurent ne puissent pas être nommés SA. Les listes complémentaires sont exploitées pour les 
TSF, alors pourquoi ne le seraient-elles pas pour les SA ? 

Le SNPA rappelle qu’en dehors des départs en retraite, il y a plus de 100 départs pour autres 
motifs, ce qui permet sans difficulté de proposer des postes vacants aux lauréats sur les listes 
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complémentaires. Le SNPA demande que l’on exploite au plus vite ces listes complémentaires, 
car elles cesseront d’être valables lors de l’épreuve écrite des prochains concours de SA. 

Le DG comprend la demande du SNPA. Le SNPA lui demande de traduire cette compréhension 
en acte de gestion. 
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 Evaluation/amélioration de l'efficience de l'organisation de la santé et sécurité au 
travail à l'ONF. 

 Mise à jour du guide des risques professionnels 
 Mise en œuvre de l'accord cadre relatif à la prévention des RPS dans la fonction 
publique d'Etat 

 Analyse transversale des enquêtes CHSCT réalisées après un décès par suicide 
 Maladie de Lyme  
 Définir un plan d'action d'accompagnement de la mise en place des organigrammes 
dans le cadre de la nouvelle organisation 
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PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES PERSONNELS DE DROIT PUBLIC DE L'O.N.F. 
CONVENTION DE REFERENCEMENT O.N.F./GROUPAMA 

 
NOMBRE D'ADHERENTS 

 
 
assurés actifs 
conjoints d'actifs 
enfants d'actifs 

2010 2011 2012 2013 
106 
49 
80 

169 
75 

106 

188 
80 

118 

211 
81 

131 
Total actifs 235 350 386 423 
assurés retraités 123 151 161 169 
conjoints de retraités 88 107 111 115 
enfants de retraités 7 9 9 7 
Total retraités 218 267 281 291 
Total général 453 617 667 714 

 

Un nouvel appel d’offres va être lancé. 
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SIRH 
Une réunion de présentation de progiciels SIRH a eu lieu le mardi 3 février au CISP, à 
destination des gestionnaires RH de la DG, des chefs de services RH en territoires et des 
gestionnaires RH POF des DT. 

Cette réunion a été fermement demandée par le SNPA ONF et il a fallu 3 rappels auprès du 
DG qui en avait accepté le principe lors d’un CTC de septembre 2014, pour que ses services 
l’organisent. 

L’organisation n’était pas à la hauteur, salle inappropriée, toute en longueur, ce qui avait pour 
conséquence de ne pas permettre aux personnes du fond de la salle de voir et d’entendre. 
L’ONF dispose de l’amphithéâtre du FCBA, on se demande pourquoi la présentation n’a pas 
eu lieu sur ce site, ce qui de plus n’aurait rien coûté à l’ONF. 

Le temps de présentation imparti aux prestataires était beaucoup trop court, ce qui n’a pas 
permis de découvrir la totalité des applications, ni d’ouvrir un réel débat avec les participants. 
Le SNPA avait demandé une demi-journée de présentation  par prestataire. 

Les gestionnaires participants à cette réunion ont apprécié cette démarche de présentation 
des outils du marché et ont été séduits par le premier outil présenté. 

C’est le passage de la préhistoire à l’ère moderne. Le SNPA a demandé au DG d’évoluer au 
plus vite vers cet outil en précisant que si la paie privée revêt un caractère prioritaire, il faut 
dès maintenant envisager le passage à l’outil du marché pour toute la gestion administrative 
des personnels de l’ONF. 

Le SNPA demande qu’au plus vite l’ONF - surtout que l’équipe MOA s’est fortement renforcée 
-  construise un schéma directeur et un cahier des charges couvrant l’ensemble des besoins. Il 
convient d’arrêter le développement d’applications sous Albatros, pour construire dans les 
meilleurs délais un outil adapté et d’évolution permanente. 

Le SNPA va continuer de surveiller ce dossier. 

Ratios SACS 
Une demande d’intervention du DG auprès des tutelles a été formulée par deux organisations 
syndicales. Dans sa demande, le SNPA rappelle que la DGAFP avait 10 jours pour répondre à 
la demande de dérogation du ratio du MAAF pour l’accès au grade de SACS. La demande de 
dérogation a été déposée fin octobre 2014.  

La conséquence directe, c’est la mise sous embargo des tableaux d’avancement de SACS et 
SACE établis lors de la CAP du 19 novembre 2014 et ceci jusqu’à l’obtention d’une prise de 
position de la Fonction Publique 
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IFSE 
Le SNPA demande que l’on réfléchisse à la mise en place de l’IFSE (indemnité de fonction de 
sujétion et d’expertise) de façon globale et non seulement pour les corps de gestionnaires 
administratifs pour lesquels la mise en place doit intervenir au 1er juillet 2015. Le SNPA exige 
une revalorisation de base pour tous les corps, car les taux fixés remontent à 2003, et le 
maintien d’une parité exacte entre les corps administratifs et techniques. Le DG a entendu la 
demande du SNPA sur la nécessité d’avoir une réflexion englobant tous les corps qui seront 
bénéficiaires de l’IFSE 

CAA 
La loi d’avenir pour la forêt a réintroduit la possibilité pour l’ONF de mettre en place une CAA 
(cessation anticipée d’activité) pour les ouvriers forestiers. Actuellement un système de CPA 
(cessation progressive d’activité) est en œuvre. Le SNPA souligne le coût important pour l’ONF 
de la CAA, souhaitant que l’éventuel accord ne se fasse pas au détriment d’autres catégories 
de personnels, dans le contexte financier contraint que nous connaissons et que les tutelles 
ne manquent pas de rappeler à chaque rencontre. 

Classement des postes 
La date de la prochaine commission de classement des postes n’est pas encore fixée. Le DG 
dit qu’il faut que l’on arrête de mettre de l’argent dans le classement des postes. 

Echelon spécial de chef de mission 
Le SNPA rappelle qu’il porte ce dossier depuis plus d’un an et s’exaspère devant la force 
d’inertie de la DRH à ne pas répondre. Le SNPA a demandé instamment au DRH de mettre fin 
à cette attente. 

Le prochain CTC est fixé aux 08 et 09 avril 2015 

Fin du CTC 18H 15 
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