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 A l’ouverture du CTC, le 
SNPA redit son 
opposition à la réforme 
des DT, rappelant qu’il 
n’y a aucune directive 
des tutelles en la 
matière.  

Le SNPA aurait souhaité 
une opposition ferme de 
toutes les organisations 
syndicales.  Si une 
décision de fusion de 
certaines DT était prise 
le SNPA informe la  
Direction Générale, qu’il 
se battra contre toute 
suppression de site, de 
poste et de mobilité 
obligatoire. 

L’autre point essentiel 
est le schéma d’emploi 
pour 2016 et le SNPA  
dénonce la forte 
diminution des postes 
de fonctionnaires pour 
les gestionnaires 
administratifs, mettant 
en exergue la fin des 
déroulements de 
carrière. 
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Plafonds d’emploi pour 2016 

 

 

 

 

Le SNPA s’exprime défavorablement sur ce schéma d’emploi pour 2016 qui consacre en 
premier lieu une baisse des effectifs, mais aussi une baisse significative du nombre de 
fonctionnaires. Le SNPA est très loin d’une satisfaction lorsque le DRH a accepté que les 
entrées dans le corps des Attachés soient portées de 7 à 9 fonctionnaires.  

Le SNPA s’étonne que l’on continue de recruter des Adjoints administratifs alors qu’il y a un 
plan de requalification en cours. Le DG ne souhaite pas mettre en extinction ce corps. 
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Information : Le projet de décret relatif au plan de requalification des Adjoints administratifs 
était enterré au MAAF. Le SNPA vient de le réactiver en obtenant du MAAF, qu’il soit transmis 
le plus rapidement possible à la Fonction Publique. Le SNPA a fait part de son fort 
mécontentement face à une telle attitude que l’on peut qualifier de désinvolte. 
Heureusement que le SNPA est intervenu sur ce dossier comme sur beaucoup d’autres. Vous 
pouvez lui faire confiance pour défendre les intérêts des gestionnaires administratifs 

 

 

Bilan des recrutements 2015 
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Bilan des départs 2014 

 

 

 
Nombre d'agents
remplissant les 

conditions*

Nombre de
postes ouverts 

pour 2014

Nombre d'inscrits
aux concours en 

2014

Nombre de
personnes reçues 

sur 2014

Nombre de
postes ouverts 

pour 2015

Nombre d'inscrits
aux concours en 

2015

Nombre de 
présents au 

concours

Nombre de
personnes 

reçues sur 2015

Nombre de
personnes 

reçues TOTAL
Cat A 169 41 75 42 32 à 42 3 2 2 44
IAE - 33 69 36 30 à 40 NC NC 36
AA - 8 6 6 2 3 2 2 8

Cat B 145 34 63 33 35 37 33 31 64
SA - 11 16 11 7 4 4 4 15

TSF 1 - 5 4 4 0 0 4
TSF2 - 18 43 18 28 33 29 27 45
Cat C 14 14 10 10 0 0 0 0 10

Adjoints Admin - 14 10 10 0 0 0 0 10
TOTAL 328 89 148 85 67 à 77 40 33 118

Clotûre des 
inscriptions

Cloture 
inscriptions 
PEC

PEC
Epreuve

admissibilité (écrit)
Correction de 
l'ecrit

Cloture dossier 
RAEP

Epreuves 
admission (Oral)

Cat A
IAE NC NC NC NC NC NC NC
AA 24-juin-16 24-juin-16 03 au 07-Oct-2016 12-sept-16 20-sept-16 19-10-16 05 au 09-déc-2016
Cat B
SA 24-juin-16 24-juin-16 03 au 07-Oct-2016 19-10-16 05 au 09-déc-2016
TSF 1
TSF2 24-juin-16 24-juin-16 03 au 07-Oct-2016 19-10-16 05 au 09-déc-2016
Cat C
Adjoints Admin
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En raison d’un ordre du jour chargé, ce point sera abordé lors du CTC des 7 et 8 avril prochain. 

 

Les services RTM sont appelés à évoluer 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.  

Les CTT concernés seront consultés. 

Les instances statutaires nationales seront appelées à émettre un avis au mois d’avril (le 7 
pour le CTC) 

 

 

La charte soumise à l’avis du CTC a pour objet de formaliser les règles de déontologie et de 
sécurité spécifiques aux membres de la direction des systèmes d’information ainsi qu’à 
l’ensemble des administrateurs réseau et système de l’ONF localisés en territoire, régions et 
au Siège. 

Son respect doit s’imposer naturellement à tous les administrateurs, dans l’intérêt de la 
communauté des personnes en service à l’ONF. 

 

Note de présentation par la DSI : 

La politique initiale de limitation des accès aux messageries uniquement depuis des équipements ONF semble 
aujourd'hui moins nécessaire. 
Les accès ouverts aux messageries par une réplication via internet sont maintenant courants dans le monde 
professionnel (ils le sont de toute façon à titre personnel via l'application Sophora qu’il est possible d’utiliser 
depuis des outils communicants personnels de type smartphone). 

Il est donc proposé d'offrir à tous les collaborateurs ONF qui le souhaiteraient et qui seraient équipés d'un 
smartphone personnel, de pouvoir accéder en mode réplication via l'application de messagerie de ce smartphone, à 
leur messagerie ONF. Pour autant, les accès déjà existants via Sophora et le navigateur des smartphones personnels 
restent disponibles et complémentaires. 
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Pour fonctionner, l'accès à la messagerie ONF (tant via Sophora que via une réplication de messagerie) nécessite une 
connexion 3G ou wifi du smartphone. 
Des documentations présentant le mode d'emploi du paramétrage des smartphones sous chaque système d'exploitation 
seront mises à disposition des utilisateurs de l'ONF. Toutefois, il ne sera pas fourni de support par les équipes 
informatiques de l'ONF, de même qu'il n'en existe pas lors de la création d'une messagerie personnelle sous Yahoo, 
Google ou Microsoft par exemple. 
 

 

 

Un point d’étape est fait sur la refonte du système informatique de gestion des personnels de droit 
privé. 

Suite à un appel d’offres, la société SOPRA HR a été retenue. Le projet a été officiellement lancé lors 
du séminaire du 1er octobre 2015, regroupant une centaine de contributeurs de l’ONF. 

La mise en production est prévue pour le 1er janvier 2017 

 
Le SNPA a demandé que l’on démarre le plus rapidement possible l’élaboration du cahier des charges 
pour la gestion des personnels de droit public, comprenant notamment la dématérialisation des 
dossiers individuels des personnels. Le SNPA souhaite qu’au 1er janvier 2018, l’outil du marché pour 
l’ensemble des personnels de droit public, puisse entrer en fonction. 

Corinne PERISSA répond que fin avril, l’ONF saura s’il peut passer un marché de gré à gré avec la société 
SOPRA pour le progiciel de gestion des personnels de droit public, ou s’il doit relancer un appel d’offres. 

Le Directeur Général est en phase avec le SNPA pour faire du SIRH une vraie priorité, car il n’est plus 
possible de gérer les personnels dans les conditions actuelles. 
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Finaliser les travaux des groupes 2015 

 Analyse transversale des enquêtes suicides 
 Organisation interne de la prévention SST 
 Maladie de lyme 
 Synthèse des études d’impact 

Poursuivre les travaux de certains groupes installés en 2015 

 Prévention des RPS 
 Guide national des fiches de risques 

Programme 2016 

 Guide national des fiches de risques 
 Prévention des RPS 

 Poursuite des travaux engagés en 2015 
 Incidence de la loi NOTRe 

 Désignation (aérosols de peinture, marteaux, TDS 

Thème permanent 

 Prévention de la pénibilité 

3 sujets à traiter en séminaire des Secrétaires de CHSCT  

 Médecine de prévention/du travail 
 Sécurisation des travailleurs ou équipes isolés 
 Modalités de coordination des CHSCT 

Autres thèmes 

 Sécurisation des travailleurs et équipes réalisant des missions de police 
 Télétravail 

Thèmes à aborder en 2017 

 Informationnel SST 
 Mobilité vers/depuis les DOM 

 

 

 

 

 

Le prochain CTC se tiendra du 07 avril 9 H 30 au 8 avril 13 heures. 

Fin du CTC à 19 H 20 
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