
 

 

  

 Olivier SOULERES assure 
l’intérim du Directeur 
Général depuis le 1er avril 
et c’est en cette qualité 
qu’il a présidé le CTC, 
mercredi après-midi et 
jeudi matin. Jeudi après-
midi, la présidence était 
assurée par Dominique 
Bouthier. 

Sans raison particulière 
semble-t-il, une certaine 
atmosphère voulue, a 
régné au cours de cette 
réunion. 

Le Président du CA s’est 
exprimé en qualité 
d’expert sur le point 
relatif au futur contrat. 

Le SNPA l’a interrogé sur 
de véritables inquiétudes, 
quant au statut des 
personnels de soutien.  

La réponse du Président 
n’a pas rassuré le SNPA et 
les non-dits sont très 
importants.  

Le SNPA défend l’EPIC et 
le statut de fonctionnaire. 
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Fractionnement des jours de congé 
Le DRH répond qu’une analyse de l’ONF considère que les jours de congés annuels pris l’année 
N+1 mais avant le 30 avril, n’ouvrent pas droit obtention de jours de fractionnement. Le SNPA 
conteste cette analyse et lui demande  une nouvelle fois de modifier le paramétrage du 
logiciel. Le SNPA attend la décision et estime que ce dossier est en souffrance depuis beaucoup 
trop longtemps. Il ira devant le tribunal administratif si nécessaire. 

Audit informatique 
L’audit informatique promis par le DG suite aux graves dysfonctionnements informatiques 
survenus en décembre dernier, n’as pas encore débuté. Dans le cadre des travaux de 
préparation de l’appel d’offres, les organisations syndicales seront associées et ceci 
normalement avant l’été. 

Concours de SA 
En réponse à la critique du SNPA sur l’instauration d’un seul centre d’examen pour le concours 
de SA 2015, le DRH dit que l’on va étudier la possibilité d’avoir plusieurs centres d’épreuves 
pour les années à venir. Le SNPA rappelle son opposition à la mutualisation des concours 
internes entre plusieurs administrations, car le risque est grand que les lauréats de l’ONF ne 
puissent pas être affectés au sein de l’Ets.  

Le SNPA dénonce un manque d’information des personnels de la part de la DRH, sur 
l’évolution des modalités de ce concours, rappelant que les personnels n’ont pas à s’acquitter 
d’un montant de 5 € pour leur inscription. Le SNPA demande que l’ONF vérifie les textes qui 
permettraient au SIEC d’encaisser une telle somme. Le DRH va vérifier la légalité. 

Politique de recrutement 
Dans le cadre de l’engagement du DG de limiter le nombre de contrats privés à 38 pour l’année 
2015, le SNPA demande que pour le prochain CTC soit communiquée la liste des recrutements 
déjà effectués, de manière à vérifier que l’engagement de l’ancien DG est bien respecté. 

La note de service 2011-PF-174 fait l’objet d’un toilettage. Plusieurs propositions du SNPA 
n’ont pas été retenues, notamment le maintien d’un cadrage en matière d’élaboration des 
tableaux d’avancement définissant les 2 catégories de critères. Ceci a conduit le SNPA à 
s’abstenir, car pour lui la transparence est primordiale. 
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Vote 

- Pour : CGC 
- Abstention : SNPA & SNTF FO 
- Contre : SNUPFEN 
 Refus de vote : UNSA

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation  et la forêt n’a pas été présentée par manque 
de temps. La note de service 15 PF 149 du 9 janvier 2015 retrace toute  la partie forêt qui 
concerne l’ONF. 

 

 

 

La présente instruction tient compte des dernières évolutions législatives et réglementaires 
intervenues en matière d'armes et munitions, un nouveau cadrage interne est institué pour l’achat, la 
détention, le transport, le port, l’usage des armes de service, qu'il s'agisse d'une arme à feu (ou arme 
de poing) ou d'une arme incapacitante (aérosol lacrymogène ou incapacitant).   

Le document : 

- détermine les critères et conditions qui permettent, en fonction de leurs statuts, de leurs 
missions et de leurs aptitudes professionnelle (formation), physique et psychologique, 
d’identifier les  agents qui peuvent être autorisés, dans le cadre du service, à détenir, porter 
et user d’une arme de  poing ou d'une arme incapacitante; 

- rappelle le cursus à respecter en matière de formation à la détention, au port et à l’utilisation 
d’une arme de service;  

-  prescrit les mesures de sécurité à respecter pour le stockage (détention) et le transport des 
armes de poing et plus accessoirement pour les armes incapacitantes;  

-  donne les consignes à respecter en cas de disparition, perte ou vol d’armes de poing. 

Le débat s’est enlisé et le vote sur ce texte est reporté au prochain CTC. Entre temps les organisations 
syndicales sont invitées à concrétiser leurs remarques si elles le souhaitent. 

 

Un projet de note de service sur l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication par les partenaires sociaux  est présenté au CTC. Ce projet a fait l’objet de très 
nombreuses remarques et demandes de modifications. Il est convenu que ce point soit de nouveau 
présenté au prochain CTC pour avis. 
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Le président du Conseil d’administration est intervenu devant le CTC et a apporté les informations 
suivantes : 

- Le directeur du cabinet du MAAF accompagné des autres ministères de tutelles, rencontrera 
l’ensemble des partenaires sociaux de l’ONF  et ceci avant de rentrer dans la phase active de  
négociation du futur contrat. 

- En interne à l’ONF il faut que nous structurions notre position pour entrer en négociation car 
à un moment il va falloir écrire des choses. 

- La négociation du COP ne sera pas terminée avant les vacances, mais il est important  que les 
points clé soient arrêtés à ce moment-là.  La finalisation de la  négociation est prévue en 
septembre.  

- Le rendu de la mission d’audit sur le coût de la gestion des forêts des collectivités sera présenté 
aux partenaires sociaux le 21 avril prochain. Ce rapport pourrait être un point de départ des 
discussions 

- Le triennal budgétaire ne prévoit pas de suppression de postes en 2017. J’ai fait valoir que 
pour 2016, la décision qui sera prise sera un signal fort. Rien n’est acquis pour 2016, mais ce 
n’est pas hors de portée. 

- Il faut anticiper la gestion dynamique des effectifs en fonction des départs en retraite. 
- Il faut transformer une logique d’effectif en logique de masse salariale, car l’entrée des jeunes, 

coute moins cher. 
- Sur le plan budgétaire. Il faut maintenant calmer certains élus. L’état se rend contre que de 

faire payer les communes ce n’est pas une bonne idée.  
- L’enjeu est  de trouver 50 M€ en sortant l’ONF du besoin de subvention d’équilibre, ce qui par 

rapport à Bruxelles, serait mieux  
- Pour sortir de la subvention exceptionnelle, on conçoit que ce ne sont pas les communes qui 

vont assumer la  compensation, il convient de faire évoluer les MIG d’où la nécessité de 
discuter de leur financement 

- le temps passé par les agents de l’ONF en forêt péri urbaine avec les usagers et les associations 
de défense, représente un temps beaucoup plus important qu’il y a 20 ans, ce qui génère un 
coût pour l’ONF 

- En matière de ventes de bois, les objectifs de volumes en forêt domaniale sont atteints. Dans 
les forêts des collectivités on peut certainement faire un peu mieux 

- Il faut trouver les outils pour restructurer notre situation financière, car les taux bas ne sont 
pas garantis dans quelques années. Nous devons nous  désendetter, mais cela ne doit pas se 
faire au détriment de nos investissements. Il convient de trouver de nouvelles ressources pour 
des investissements. 

- Un système incitatif doit être mis en place pour que les communes respectent les 
aménagements 

Le SNPA est intervenu sur la nécessité d’accrocher le plan de requalification des C en B, mais aussi 
sur le maintien du statut de fonctionnaire pour l’ensemble des postes actuels, que ce soit pour les 
activités régaliennes et les autres fonctions, notamment pour les 3000 postes de soutien. Le SNPA 
fait valoir que toute remise en cause de ce statut serait une déclaration de guerre. Le SNPA 
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demande au Président de défendre le statut de la Fonction publique dans le cadre des négociations 
du contrat. 

- J’ai (le Président du CA) bien entendu la préoccupation du SNPA dans la répartition entre 
personnels de droit privé, et de droit public. L’idée n’est pas de faire basculer 3000 personnes, 
même s’il y a une recommandation de la  cour des  comptes. Votre proposition est très claire 
et partagée. Qu’il y ait une réflexion sur les statuts et la perméabilité entre statut, cela me 
semble inévitable. Pour moi, le statut de droit public est différent du statut privé, mais il a le 
même effet sur le CAS PENSION.  Il n’y aura pas de grand soir. 

Pour le SNPA, l’inquiétude n’est pas levée, surtout si l’ONF doit se passer des 50 M€. Par ailleurs, 
le SNPA a interrogé le Président du CA sur le projet de décret concernant la charte de 
déconcentration en citant les articles qui pourraient avoir une incidence sur l’ONF: « il faut 
anticiper les effets de la fusion des régions pour l'organisation des services de l'Etat (article 
14 ») », « le préfet est consulté préalablement à la désignation et à l'évaluation du responsable 
territorial de l'établissement public (article 14) » 

- Le Président répond qu’il n’a pas connaissance de ce projet de décret, mais qu’il va se le 
procurer. Il précise que l’ONF n’est pas organisé de la même façon que la nouvelle carte 
administrative de la France et que de ce fait il n’a pas a procédé à un redécoupage des régions 
ONF. Il faut désigner des interlocuteurs. Il n’y a pas eu de réponse sur le 2è point. 

 

 

 

« Les agents de l’Office national des forêts, du Centre national de la propriété forestière et 
de l’Institut national de l’information géographique et forestière, en ce qui concerne l’état 
sanitaire de la forêt et des produits forestiers mais à l’exception des inspections et contrôles 
en vue de l’importation. »  

 
Les projets de notes de services sur les agences travaux sur les agences études étaient soumis à l’avis 
du CTC. Une information sur l’organisation des services spécialisés et sur le RATD était présentée. 
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La tenue quotidienne du registre d’ordre par les agents patrimoniaux sous la forme d’un livret coté et 
paraphé est modernisée par une application informatique interne à l’établissement dénommée 
"Registre d’Ordre".  

Dorénavant, seuls seront saisis les faits et incidents marquants d’ordre juridique relatifs soit aux 
fonctions de l’agent patrimonial et du responsable d’unité territoriale, soit à leurs postes. Ne sont plus 
reportés les activités quotidiennes ou ce qui relève d’un formulaire existant.  

En outre, cette application est consultable par le chef du département juridique, les délégués 
territoriaux, les directeurs régionaux, les directeurs d’agence territoriale (ou leurs délégués) et les 
responsables d’UT, selon l’étendue géographique de leur responsabilité. 

Cette application « Registre d’Ordre » rend les constats directement accessibles à la hiérarchie selon 
des règles de confidentialité, en permettant ainsi leur meilleur traitement.
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90 % des personnels concernés continueront d’être logé en NAS. Pour les 10 % des personnels 
ayant une modification de leur situation, chaque dossier sera étudié par la DRH. 

 

 

 

 

Mise à jour d’intraforêt 
Le SNPA demande à nouveau que les organigrammes fonctionnels soient mis en ligne et 
actualisés, tout comme les textes sur la réglementation. En effet le SNPA signale à titre 
d’exemple que le décret sur l’entretien professionnel n’est pas en ligne, alors que celui sur la 
notation y demeure à tort. Beaucoup d’autres textes sont à mettre à jour. Le DRH reconnaît 
que le SNPA signale ces anomalies depuis un certain temps et qu’il convient d’y remédier. 

Le prochain CTC est fixé au 28 mai 2015 

Fin du CTC 17 H 45 
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