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Trois dossiers principaux à 
l’ordre du jour de ce CTC : 

Le projet d’Etablissement, 
la réforme des DT et le 
classement des postes. 

La présence du SNPA dans 
toutes les discussions a 
permis d’obtenir un 
certain nombre 
d’avancées pour les 
gestionnaires 
administratifs. 

Sur certains dossiers, le 
vote du SNPA aurait pu 
être différent, si 
l’administration avait fait 
un geste supplémentaire 
en direction des 
gestionnaires 
administratifs. 

Pour le SNPA la volonté de 
négocier est intacte et il 
entend bien faire aboutir 
d’autres dossiers. 

Le SNPA vient de prendre 
à « bras le corps » le 
dossier de la protection 
sociale pour les agents de 
droit public. Il est temps 
de leur offrir un couplage 
santé-prévoyance solide 
et attractif. 
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Le Directeur Général nous informe qu’afin de mettre en œuvre cette évolution de 
l’organisation géographique de l’Etablissement, il sera demandé au Conseil 
d’administration : 

1. d’approuver la nouvelle organisation territoriale de l’Office national des forêts 
(ONF) comportant 6 directions territoriales et 5 directions régionales pour 
la Corse et les départements d’outre-mer ; 

2. de demander que tous les personnels de l’ONF puissent bénéficier des mêmes 
dispositifs que ceux prévus par le décret n°2015-1120 du 4 septembre 2015 
relatif aux mesures d’accompagnement indemnitaire des réorganisations de 
service liées à la nouvelle organisation territoriale de l’État. 

3. d’approuver l’institution d’un comité technique de service auprès de chacune 
des directions territoriales dont le périmètre géographique a été modifié telles 
qu’instituées par la résolution du Conseil d’administration n°2016-12 susvisée 
; 

4. de fixer à 10 le nombre de représentants titulaires du personnel, avec un 
nombre égal de représentants suppléants, au sein de chaque comité technique 
de service nouvellement institué. 

 

L’impact  pour les personnels et le plan d’accompagnement prévu : 
Voici les engagements pris par le Directeur Général 

« L’évolution du périmètre des DT concerne directement la situation de 450 personnes 
au sein des 8 directions territoriales actuelles et appelées à changer de périmètre, la 
DT Ile-de-France- Nord-Ouest demeurant inchangée. 

Il n’y aura aucune mobilité géographique forcée. Des aides financières seront 
disponibles pour ceux qui seraient disposés à faire une mobilité géographique ou 
quitter l’établissement, selon des dispositifs prévus par le décret n°2015-1120 du 4 
septembre 2015 relatif aux mesures d’accompagnement indemnitaire des 
réorganisations de service liées à la nouvelle organisation territoriale de l’État, dont 
les principales dispositions sont les suivantes : 

− une indemnité de mobilité d’un montant variable selon la distance entre le 
nouveau lieu de travail et le précédent et prenant en compte l’éventuel 
déménagement, la prise à bail d’un logement distinct de la résidence familiale et 
la charge de famille ; 

− reconversion  professionnelle  si  celle-ci  s’avère nécessaire ; 

− un complément indemnitaire destiné à compenser la mobilité du conjoint ; 

− une indemnité de départ volontaire dont les conditions d’obtention sont allégées. 

Pour être applicable aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public en 
poste à l’ONF, un arrêté interministériel est nécessaire. Pour être applicable aux 
salariés, une décision du Directeur général sera prise. 

Par ailleurs, la refonte du périmètre des DT donnera lieu à la mise en place d’un 
dispositif d’accompagnement au changement, dont la méthodologie est élaborée, 
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après consultation des instances représentatives des personnels (IRP) concernées, 
sur la base des propositions et recommandations faites par le prestataire retenu 
pour l’expertise sur les impacts du projet d’établissement et de son volet « 
adaptation des DT » sur la santé et sécurité au travail et les conditions de travail des 
personnels. 

Pour les personnels susceptibles de devoir effectuer une mobilité fonctionnelle 
(changement de poste consécutif à la réorganisation des DT), une attention et un suivi 
particulier seront mis en place dans le cadre d’un dispositif d’accompagnement à la 
mobilité fonctionnelle (formation, tutorat… » 
 

Le Directeur Général nous informe aussi que l’instruction d’avril 2014 sur l’organisation 
de l’ONF devra être revue à l’issue de la modification du périmètre des DT, afin de 
prendre en compte la nouvelle organisation. Le DG a l’intention de nommer les chefs 
de services préfigurateurs début juillet ; que le conseil d’administration ce soit tenu ou 
non. 

*** 

Pour le SNPA, l’adaptation des structures territoriales de l’ONF à la nouvelle carte 
administrative de la France est de fait nécessaire, mais sans précipitation. 

C’est ainsi que dès le début de cette année, le SNPA a mis en exergue l’impact que cela 
va avoir sur les personnels et plus particulièrement pour les gestionnaires 
administratifs qui une fois de plus sont mis devant le fait accompli, alors qu’ils sont 
certainement ceux qui ont dû s’adapter le plus lors des différentes évolutions.     

Donner du temps au temps, c’est l’expression que le SNPA a employé. Certes tout ne 
sera plus mis en œuvre au 1er janvier 2017,  et les appels à candidatures rythmeront  
toute l’année 2017, mais l’impact va demeurer fort pour de nombreux personnels qui 
vont devoir changer de métiers. 

Alors que le SDO laisse encore de nombreuses traces (le SNPA y était opposé) des 
changements en profondeur nécessiteront des investissements personnels 
importants, c’est pourquoi le SNPA demande au DG d’accompagner ces évolutions 
dans la durée. 

L’engagement du DG de ne pas procéder à des  mobilités obligatoires devra être tenu, 
le SNPA y veillera. 

Aujourd’hui de nombreuses incertitudes demeurent sur les évolutions de parcours 
professionnels, sur l’unicité de l’organisation au sein des DT, sur la localisation des 
sites. Tout ceci est source de stress. 

Le SNPA rappelle la nécessité d’avoir une certaine  unicité dans l’organisation et fait 
part de son opposition à l’organisation du grand Est qui correspond de fait à 2 DT, 
puisque tous les  services seront en double. Au lieu de cela le SNPA a proposé un chef 
de service fonctionnel de niveau supérieur, avec une équipe renforcée en raison de 
l’importance et du poids de cette grande DT. Le DG n’y est pas favorable et suivra les 
propositions du DT préfigurateur. Le SNPA déplore aussi que les organisations 
syndicales n’aient pas été associées aux groupes de travail qui se sont réunis ce 
printemps sur tout le territoire. 
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Tout ceci  conduit donc  le SNPA à s’exprimer contre le texte proposé aujourd’hui.  

Vote : contre FO, CGC, SNUPFEN, CGT,      Refus de vote : UNSA 

 

 

L’étude sur les métiers des gestionnaires administratifs qui a conduit au classement des postes 
pour les collègues administratifs des catégories C et B est arrivée en phase finale. 
Normalement depuis le 1er juin tous les collègues ont dû avoir une communication verbale de 
leur classement de poste. Certains ont dû saisir leur DT pour l’obtenir, ce qui est très 
regrettable et démontre une certaine déficience dans le management de proximité 

Le document présenté ce jour au CTC porte sur la correspondance entre métiers et classement 
de poste et groupe RIFSEEP. Les montants du RIFSEEP feront l’objet d’une communication 
ultérieure, lorsque le MAAF aura validé les taux. (cf. lettre du DG du 15 juin dernier en 
réponse au courrier du SNPA). 

En effet le classement des postes impacte le régime indemnitaire servis aux agents 
fonctionnaires. 

Le SNPA a fait remonter un certain nombre d’anomalies tant en termes de filière métiers que 
de fiches de postes en discordance avec le métier exercé. Le SNPA espère que les anomalies, 
dues notamment à des fiches de postes non mises à jour lors du classement effectué  en 
février dernier seront corrigées lors de la réunion de reclassement qui se tiendra le 08 
novembre prochain. 

Pour le SNPA la réforme des DT aura certainement un impact sur le classement de certains 
postes. 

La note de service publiant la liste des  postes avec leur classement devrait être diffusée en 
juillet. Une notification individuelle du classement des postes et une relative au rattachement 
d’un groupe RIFSEEP est prévue. 

Pour le SNPA, le classement de certaines filières aurait dû être revu. 

Toutefois au cours de ce CTC, le SNPA a obtenu les modifications suivantes : 

Métiers 
 

Classement avant 
CTC 
 

Classement obtenu 
par le SNPA à l’issue 
du CTC 

Analyste programmeur B3 A1 
Géomaticien (production, 
analyse complexe de 
données) 

B3 B4 

Géomaticien (production, 
analyse et restitution de 
données) 

B2 B3 

Opérateur de données C B2 
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Le SNPA a demandé que les collègues classés B4 soient rattachés au groupe 1 du RIFSEEP, mais 
n’a pas obtenu satisfaction. 

Le SNPA a également demandé à ce que les collègues C qui exercent sur un poste de B et que 
les collègues B qui exercent sur un poste de A, bénéficient de la prime du poste et non de la 
prime du corps. Le DRH entend utiliser le complément indemnitaire annuel pour combler une 
partie de la différence et se retranche derrière le fait que les TSF sur poste de A n’ont pas la 
prime du poste A1.  Le SNPA ne comprend pas cette position, puisqu’il s’agit d’un montant 
indemnitaire qui reste limité et sans modification de salaire. Si c’était un salarié, le contrat 
serait revu avec une augmentation de salaire et une prime correspondant au nouveau poste, 
ce qui couterait beaucoup plus cher. Ici nous sommes loin d’une politique de gestion dite 
équitable 

En raison de la non prise en compte de certaines propositions et demandes, le  SNPA émet un 
vote négatif sur cette note de service. 

Vote : contre unanimité 

A l’issue de la réorganisation des DT, une seule note de service sera établie pour l’ensemble 
du classement des postes au sein de l’ONF. 

Les recours devront être déposés sur le formulaire 9200-15-FOR-GRH-086 et transiter par la 
voie hiérarchique. Une copie pourra être adressée au SNPA qui siègera à la commission de 
reclassement le 08 novembre 2016. 

Sur la forme, le recours devra viser la NS qui publiera l’ensemble des postes classés (N° de 
poste, le classement, le métier/fonctions) pour les collègues C et B.  

Cette note de service listant les postes classés (non soumise à l’avis du CTC)  sera publiée en 
juillet. 

Sur le fond, les demandes de reclassement devront être solidement étayées et porter sur le 
niveau de responsabilité, de complexité etc… parce que l’on peut supposer que l’ONF 
acceptera un  nombre limité de reclassements.  

Attention, si votre fiche de poste ne reflète pas vos activités actuelles, faites là modifier 
conformément à la NS 14-G-1915 paragraphe, 3.2 afin que la fiche de poste qui sera étudiée 
lors de la commission de reclassement soit la bonne. 

 

 

SNPA ONF   CTC 16 et 17 juin 2016  
 



7 

C’est un document très riche et bien construit qui est présenté. Le SNPA a demandé que ce 
bilan soit complété par un tableau sur la rémunération moyenne mensuelle des Ouvriers 
forestiers, ainsi que sur les promotions des contractuels et des salariés, à l’instar de ce qui est 
fait pour les fonctionnaires. L’engagement est pris par la DRH  de donner suite à la demande 
du SNPA. 

 

 

Le coût de la formation se répartit ainsi : 

 

La formation est dispensée à hauteur de 67 % dans les territoires. La FOP nationale comprend la PEC, 
l’adaptation à l’emploi, les réseaux nationaux, le guide national et les projets stratégiques nationaux. 

Il est à noter que 22 % des personnels n’ont pas suivi d’actions de formation en 2015. 
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Revalorisation de la valeur faciale 
Comme le SNPA vous l’a annoncé à l’issue du dernier CTC, le Directeur Général a accepté la 
demande du SNPA de revaloriser la valeur faciale du titre restaurant à hauteur de 9€ avec 
le même pourcentage de prise en charge par l’employeur. 

La répartition entre l’agent et l’employeur en valeur est la suivante : 

Valeur faciale Participation ONF % Prix de vente Prise en charge ONF 
9 55 4,05 4,95 

 Cette augmentation prend effet au 1er juillet 2016 

Bénéficiaires 
Une note de service actualisant les bénéficiaires est soumise à l’avis du CTC. 

Cette note indique que les titres restaurant sont accordés aux bénéficiaires suivants : 

Personnels administratifs quel que soit leur statut : fonctionnaires titulaires et stagiaires, 
contractuels publics en CDI ou CDD, salariés en CDI ou CDD, salariés sous contrat aidés, contrat 
d’apprentissage, contrat de professionnalisation, volontaires du service civiques, stagiaires 
étudiants. 

Une expérimentation de dématérialisation débutera à partir du 3è trimestre 2016 en BCA et 
en Rhône Alpes. En fonction des résultats, une généralisation de la dématérialisation sera 
étudiée. 

Vote :  

- abstention : FO, CGC, SNUPFEN, UNSA 
- contre : CGT 

 

 

 

 

L’objectif est de dématérialiser totalement la gestion des ordres de missions et des frais de 
déplacement. Le calendrier arrêté est le suivant : 
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Une réunion de travail avec les organisations syndicales est prévue pour septembre prochain. 

 

 

 

 

Garantie santé et prévoyance 
 

Le SNPA est intervenu pour la mise en place d’une « vraie garantie santé et prévoyance » avec 
une participation de l’ONF qui soit identique à ce qui vient d’être fait pour les Salariés au 1er 
janvier 2016, afin de rendre attractive l’adhésion. 

Frédéric BLANC, répond que le contrat entre l’ONF et  Groupama arrive à échéance fin 2016, 
ce qui est également le cas pour le MAAF.  

Il est donc envisagé de s’associer avec le MAAF et éventuellement d’autres structures du 
MAAF, afin d’obtenir une offre plus intéressante. 

Un appel d’offres groupé permettrait de bénéficier de meilleurs tarifs, mais les conventions 
seraient  passées par organisme. Le SNPA y tient, car il entend bien que l’ONF finance la 
protection sociale des agents publics, à la même hauteur que pour les salariés.  

Actuellement le référencement avec GROUPAMA n’est pas une réussite et les adhésions sont 
seulement autour de 10 %. 

Date Phase Acteur

12/11/15 Validation objectifs, planning COPIL

Nov-déc. 15 clarifier organisation DG/DT, exprimer besoins, comparer solutions marché 
UGAP / benchmarking org. Public

Groupes travail

25/1/16 Affiner process interne expression des besoins Groupe travail

28/1/16 Validation expression des besoins et choix prestataire UGAP COPIL

Février 16 Signature contrat UGAPAvexia (agence) / Dimo (outil Notilus de gestion des 
ordres de mission et frais de déplacement)

Groupes 
travail/prestataire

Mars-mai AgenceAvexia : paramétrage et développement
Outil Notilus : analyse avec ateliers (DG/DT) pour spécifications détaillées

1er juin /2016 Mise en place nouvelle agence voyage, présentation CHSCT, IRP

Mai-Juillet 16 Outil Notilus : paramétrage et développement (2 mois) Groupes 
travail/prestataire

Sept. Oct. 16 Recette et exploitation retour expérience Groupes 
travail/prestataire

Nov 16 Test (DG et 1 agence en DT pilote COAL) et exploitation retour expérience

Fin 16 Validation déploiement général CODIR, IRP,
CHSCT (info)

Fin 2016 Déploiement général outil, nouvelle procédure et accompagnement au 
changement, formation des utilisateurs et administrateurs

Groupes 
travail/prestataire

À partir 17 Maintenance de l’outil

2017 1 réunion REX/trimestre puis semestre pour amélioration-évolution 
outil

COPIL
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Recrutement 
Une motion sur l’emploi a été votée à l’unanimité pour dénoncer le report des affectations 
des TSF du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2017. En effet selon la DRH, l’état des effectifs en 
postes ne permet pas de procéder aux nominations des TSF comme prévu. Le SNPA a pointé 
un problème de gestion dans les autorisations de recrutement. En effet s’il y avait eu moins 
de recrutement en CDI depuis le début de l’année, les TSF auraient pu être nommé en temps 
et en heure. Le même problème s’est déjà posé pour les SA. 

Le SNPA rappelle que lorsque l’on organise un concours de recrutement, on prend toutes les 
précautions pour disposer des postes. 

Négociation CCN 
Le SNPA s’est rendu compte que dans le cadre de la négociation de la convention collective 
nationale des salariés, des propositions de l’administration notamment en matière de 
classement de postes, mais aussi de déroulement de carrière avaient des incidences pour les 
personnels fonctionnaires. Le SNPA trouve inacceptable que les organisations syndicales de 
droit public ne soient pas informées de tels projets et demande à être informé de tout ce qui 
peut impacter les agents de droit public, de manière à pouvoir s’exprimer. 

Le SNPA n’entend pas subir et exige la transparence sur ce dossier. 
 

Le prochain CTC se tiendra le 06 octobre 2016 
Fin du CTC vendredi à 12 H 40 
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