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Depuis des mois le SNPA 
demande une 
revalorisation du titre 
restaurant à hauteur d’1€. 

Le Directeur Général vient 
de donner son accord 
avec effet au 1er juillet. 

Une motion intersyndicale 
demandant un moratoire 
sur la mise en place de la 
réforme des DT a été 
déposée au cours de la 
réunion. Le DG refuse de 
freiner le pas et confirme 
son intention de présenter 
ce dossier au conseil 
d’administration du 30 
juin 2016.  

Dès janvier le SNPA a mis 
en avant les difficultés 
pour les gestionnaires 
administratifs. Le DG a 
réaffirmé l’engagement  
déjà pris auprès du SNPA, 
à savoir qu’il n’y aura pas 
de mobilité obligatoire. 

Le SNPA invite chacune et 
chacun à lui faire part des 
difficultés rencontrées 
dans cette réorganisation. 

9€ 
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Les membres du CTC réuni le 7 avril 2016 tiennent à apporter leur soutien à la motion adoptée 
à l’unanimité lors du CCHST du 31 mars 2016 relatif à l’organisation territoriale de l’ONF.   

Nous dénonçons une décision unilatérale sans que les institutions représentatives des 
personnels puissent débattre préalablement de ce projet. Alors que le Conseil 
d’Administration n’a toujours pas donné un avis sur ce projet, l’empressement à mettre en 
œuvre cette ixième réforme est injustifié.  Quel que soit le nombre de collègues concernés, 
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directement ou indirectement, que ce soit dans leur environnement de travail ou dans leurs 
missions, cette démarche dénote un manque de considération certain de l’humain.   

L’engagement que vous avez pris en septembre 2015 sur : « Nous n’allons donc pas modifier 
la situation actuelle des directions et des agences territoriales » et ce nouveau choix d’un 
scénario à six Directions Territoriales posent des questions sur la durabilité de vos 
engagements. 

L’absence de commande de l’Etat en la matière permettait ainsi d’attendre la finalisation de 
l’organisation des régions administratives de l’Etat et de mettre en place un dialogue social 
sur l’opportunité ou non d’adapter l’organisation des directions territoriales de l’ONF à ce 
nouvel environnement administratif.   

C’est pourquoi, nous demandons un moratoire qui permettra d’engager une large 
concertation afin de définir, en commun, un scénario qui assure une cohérence entre les 
Directions Territoriales de l’ONF et la nouvelle donne institutionnelle, tout en préservant la 
qualité de vie au travail de l’ensemble des personnels et tout en respectant les compétences 
du Conseil d’Administration.   

Le Directeur Général maintient son calendrier, disant qu’il reste 9 mois pour mettre en 
œuvre cette réorganisation, tout en reconnaissant qu’en matière de système d’information, 
tout ne sera pas prêt au 1er janvier 2017. 

Le SIRH, pour la partie privée, sera quant à lui opérationnel dès le 1er janvier 2017 et en 
conformité avec les nouveaux territoires. 

Le dispositif d’indemnité accompagnant les mobilités sera réactivé. 
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Le cabinet Jacques FAUBERT rendra son rapport fin avril ou début mai.  

Le SNPA dit qu’en l’état actuel des choses, il est inconcevable d’envisager un déménagement 
sur un site de Nancy pour le 30 juin prochain. Le DG reconnaît que cette date -même si elle 
figure dans le COP- n’est plus tenable. 
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Le SNPA regrette que nous n’ayons toujours pas une vision précise de nos besoins, car nous 
n’avons pas encore identifié la part de la formation nationale, de la formation en territoire, de 
la formation à distance et parmi la formation nationale, la part dispensée dans les DT. 

Le SNPA s’est inquiété du devenir des personnels en poste au Campus. Juliette ROCHER 
répond qu’une réunion s’est  tenue récemment sur le site de Velaine et qu’il a été possible de 
rassurer environ 80 % des personnels. 

Le DG confirme qu’actuellement il n’est pas possible d’être plus précis, que s’il y a transfert 
sur un site de Nancy le but n’est pas de supprimer des postes et qu’en tout état de cause, si 
nécessaire, certains collègues pourraient être affectés dans les structures Nancéennes.  

Le CTS qui se tiendra le 2 mai prochain disposera certainement d’informations 
supplémentaires en fonction de l’Etat d’avancement du rapport de Jacques FAUBERT. 

 

 

 

En raison d’un ordre du jour chargé, ce point sera abordé lors du CTC des 7 et 8 avril prochain. 

Les services RTM évoluent vers 3 agences de massifs : 

- Une agence Alpes du Nord en région Auvergne Rhône Alpes 
- Une agence Alpes du Sud en région PACA 
- Une agence Pyrénées en région Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon 

Le directeur de chacune de ces trois agences de massif, sera l’un des  chefs de service ainsi 
fédérés.  

 

 

Un projet de note de service sur le rôle du conseiller accompagnement professionnel avec la mise en 
place de viviers est soumis à l’avis du CTC. 

Le SNPA insiste sur la nécessité de mettre en place une formation solide à destination des conseillers 
accompagnements en appuyant sur la nécessité de connaître tous les aspects de la RH et notamment 
les différentes règles  statutaires régissant l’évolution des personnels. 

Vote : Abstention : FO et CGC 

Contre : SNUPFEN, CGT, UNSA 
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Une synthèse des études d’impacts a été réalisée dans le cadre de la mise en place du SDO. 

Le groupe de travail s’est concentré sur l’analyse de synthèses d’études d’impacts collectives 
réalisées pour 223 services (UT, UP, service en agence, DT ou DG) et disponible à la mi 2015. 
Le tableau ci-après illustre la représentativité territoriale et structurelle des synthèses 
utilisées. 

   

Propositions 

Compte tenu des résultats de l’enquête et de l’analyse des synthèses d’études d’impacts à sa 
disposition, le groupe recommande de: 

- Pérenniser le principe des études d’impacts en l’améliorant, pour en faire un outil à la 
disposition des managers de l’ONF  au bénéficie du développement des organisations. (DG – 
DT) 

- Systématiser le recours aux études d’impacts, déclinées de façon concrète et pragmatique, au 
sein des équipes concernées par des changements significatifs d'organisation, de niveau 
d'activités ou de moyens, le plus en amont possible de ces changements ; pour favoriser des 
mesures d’atténuation, de compensation ou d’accompagnement (DRH) 

- Proposer dans le cadre du développement managérial une formation nationale aux études 
d’impacts, à destination des managers (fiche d’expression de besoins à rédiger DGA) ; 

- Diffuser (DRH – DT) la grille type d’étude d’impacts, modifiée en tenant compte des résultats 
de l’enquête avec: 

o Maintien des 6 thèmes : conditions de travail, métier, charge de travail, relations de 
travail internes, relations de travail externes, sens du travail ; 

o Reformulation des questionnements afin de les rendre plus « neutres » et ajout 
systématique d’une rubrique « autres »; 

o Ajout d’un champ permettant de qualifier chaque impact ; 
o Suppression du code couleur « rouge, jaune, vert » ; 
o Ajout d’une référence à une ou plusieurs actions du plan d’action. 
o Diffuser (DRH) un modèle de tableau de suivi des actions décidées à l’issue d’études 

d’impacts ; 
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Cette note de service n’a pas reçu l’avis du CCHSCT en date du 31 mars 2016. De ce fait dans l’attente 
de l’avis du CCHSCT qui doit intervenir en mai prochain, cette note sera de nouveau présentée au 
CTC de juin. 

 

 

 

 

Télétravail, 
Les négociations sur le télétravail vont débuter le 3 mai prochain. La DG et la DT COAL 
expérimenteront cette nouvelle façon de travailler, ensuite cela sera étendu à tous les 
personnels au 1er janvier 2017.  

Ratios SACS et SACE 
L’arrêté du 23 mars 2016 commun aux SA du MAAF et de l’ONF a été publié au JO du 1er avril.  

Le ratio pour SACS est de 12% et celui pour SACE est de 11 %. Le SNPA déplore que l’ONF n’ait 
pas obtenu de dérogation pour corriger la pyramide des grades qui est déplorable. La CAP de 
juin établira les tableaux 2016 pour l’avancement au grade de SACS et de SACE. 

Dossier des C en B 
Le SNPA vous a récemment informé qu’il avait débloqué au niveau du MAAF, le dossier de 
requalification partielle des C en B. Le DRH en réponse à une autre organisation indique que 
celui-ci suit son cours. 

Concours de SA 
Le SNPA demande au DG de limiter les recrutements en CDI sur les postes de SA restés vacants, 
de manière à permettre à des adjoints administratifs de postuler, d’être nommés suite aux 
examens professionnels à venir et de dégager 10 postes pour les concours interne et externe 
de SA.  

Le DRH partage les propositions du SNPA et répond qu’il n’y a pas de difficultés pour trouver 
les 10 postes pour les concours de 2016. 

Le SNPA veillera à ce que chaque année du COP il en soit de même. 
 

Le prochain CTC se tiendra le 16 juin 2016 

Fin du CTC à 13 heures  le 08 avril 2016 
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