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Le dialogue social est un des fondements essentiels au bon fonctionnement de toute structure 
qu’elle soit petite ou grande, que ce soit une administration, un Etablissement ou une 
entreprise. 

Ceci nécessite donc une volonté de le pratiquer et de le faire vivre. Le SNPA ONF a toujours 
été animé par cette fibre et le demeure aujourd’hui, mais pour qu’il y ait dialogue, il faut être 
au moins deux. 

Sans faire de procès d’intention, le SNPA n’a pas constaté le même souhait de votre côté et le 
déplore vivement. 

Pour exemple lors du CTS du 1er septembre 2015, le SNPA vous interroge sur l’avenir du 
Campus et votre réponse consiste à dire que le DRH se déplacera le lendemain au Campus 
pour faire des annonces en votre nom. Le CTS est l’instance idoine pour discuter de l’avenir 
du Campus, car il est un des services de la Direction générale. Les représentants des 
personnels étaient en droit d’attendre un débat et non d’être mis devant le fait accompli le 
lendemain. 

Le 6 octobre lors du pré-CA en présence du président du Conseil d’administration, vous n’avez 
pas informé les représentants des personnels que depuis la veille vous aviez fait déposer 2 
amendements au sein de l’Assemblée Nationale, l’un portant sur la fusion des instances 
représentatives des personnels de droit public et de droit privé et l’autre sur la volonté de 
faire évoluer les recrutements au sein de l’ONF vers un statut de droit privé. Comment peut-
on au cours de cette réunion parler du COP et de l’avenir de l’ONF et ne pas informer les 
partenaires sociaux que deux amendements ont été déposés depuis la veille ? 

A l’ordre du jour de ce CTC vous avez inscrit « information sur le lancement de la campagne 
des entretiens professionnels 2016 ».  

Vous présentez au CTC un document unique dont le titre est entretien professionnel, alors 
que pour les personnels de droit public, les rubriques correspondent à un entretien de 
formation. Vous appliquez tout simplement aux personnels de droit public, le code du travail, 
au mépris donc des textes de la Fonction Publique. 



Aucune réunion de travail n’a été organisée avec les partenaires sociaux quant à l’orientation 
que vous souhaitez prendre et de plus ce point est inscrit à l’ordre du jour pour information 
seulement, autrement dit, peu importe l’avis des représentants élus des personnels. 

Le SNPA ne peut pas accepter un document unique pour les 2 secteurs et il convient à minima 
d’avoir deux documents dont les intitulés seront conformes aux textes en vigueur pour les 2 
statuts, même si effectivement les rubriques composant les deux documents peuvent   refléter 
une grande similitude. 

En toute objectivité vous ne pouvez que constater que la part du contrat qui vous incombe en 
matière de dialogue social, n’est pas remplie. 

Le dialogue social ne se décrète pas, mais se construit et cela passe déjà par un climat de 
confiance qui à cette heure-ci reste à établir. 

Le SNPA pragmatique et force de propositions attend une évolution des relations sociales et 
la fin d’une politique du fait accompli. Les conditions n’étant pas réunies pour cette journée, 
il ne siègera pas, mais espère être entendu. 
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