
 

 

CTC du 18 mai 2017 

 

La convocation d’un CTC  ce jour, provient d’un vote négatif à l’unanimité sur deux points de 

l’ordre du jour examinés le 4 mai dernier à savoir : 

- La note de service sur la mobilité et les recrutements  

- L’instruction sur la discipline 

La note de service sur la mobilité interne et les recrutements externes a fait l’objet de 

nombreuses remarques de la part du SNPA lors du CTC du 4 mai, résumées ainsi : 

Ces remarques n’ont aucunement été prises en compte et tout est fait aujourd’hui, comme si 
les 6500 personnes du secteur public (fonctionnaires et contractuels) n’existaient quasiment 
plus.  



Pour le SNPA au-delà du désaccord sur la politique de recours aux recrutements externes, il y 
a la problématique des parcours professionnels des personnels en postes à l’ONF. La politique 
de GRH telle qu’elle est conduite depuis un certain nombre de mois, ignore largement les 
agents du secteur public qui sont encore 6500 actuellement.  

Comment peut-on vouloir conduire une politique de développement de l’ONF, alors que l’on 
ne, garantit plus les parcours professionnels de ceux qui y exercent, souvent depuis de très 
nombreuses années ? 

La déception et le mécontentement sont grands pour ceux qui voient leurs compétences mises 
de côté au profit d’un recrutement externe et ceci sous le regard des autres collègues qui 
maintenant s’interrogent sur leur avenir. 

La politique actuellement menée est dangereuse, car elle est l’essence même d’une grande 
démotivation. 

Le SNPA demande solennellement la mise à plat de la politique RH en réunissant les différents 
partenaires sociaux afin d’envisager l’évolution à court et moyen termes pour mettre fin à une 
situation d’opposition entre les statuts. 

Pour le SNPA, chacun quel que soit son statut doit pouvoir s’inscrire dans un projet 
d’évolution professionnelle, mais pour cela il faut en définir les règles afin que la politique RH 
ne se fasse pas en opposition des uns par rapport aux autres, mais ensemble et que la priorité 
soit réellement donnée aux compétences internes (fonctionnaires, contractuels, salariés). 

Le SNPA attend autre chose que la note de service soumise de nouveau à l’avis du CTC de ce 
jour, c’est pourquoi il ne participera pas à une réunion qui ne tiendrait pas compte de son 
vote. 

 


