
 

 

  

Le SNPA a défendu de 

vrais métiers pour les 

gestionnaires 

administratifs. Il s’est 

opposé à une demande 

syndicale de mettre en 

place un secrétariat 

auprès des UT 

Le SNPA a défendu de 

meilleurs ratios pour les 

adjoints administratifs et 

les Secrétaires 

Administratifs. 

Le SNPA souhaite que 

l’étude sur les missions 

des C et B administratifs 

se traduise concrètement 

par des évolutions de 

carrière.  

Après les avancées pour 

les corps techniques, il est 

plus que temps de se 

préoccuper des corps 

Administratifs. 

 

 

Le SNPA vous souhaite de très bonnes 

vacances 
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- Le DG est favorable à ce qu’il soit fait des restitutions des expertises en territoires, comme cela 

a été fait pour la Direction générale le 04 juillet. Le DG souhaite que des réponses puissent 

être apportées par rapport aux remarques formulées.  Dans les prochains jours, le DG enverra  

aux ministères de tutelles l’ensemble des expertises. 

- Dans  l’attente d’un accord sur la pénibilité, le DG suspend pour les ouvriers forestiers, le 

licenciement pour inaptitude professionnelle. Tous les dossiers de ce type remonteront au 

niveau national. Une quinzaine de personnes par an est concernée. 

- L’accord santé prévoyance pour les personnels de droit public, conclu avec GROUPAMA 

arrivera à échéance en 2017. 

- Le  conseil général de l’ile de la Réunion a fait une demande pour que les forêts deviennent 

départementales et ne soient plus départemento-domaniales. Le dossier est à l’étude au 

niveau ministériel. Fin juillet le Président de la République doit se rendre sur l’ile de la Réunion 

- Le projet d’accord POT3 sera soumis au CCE du 09 juillet et concerne principalement :  

o La reconnaissance des actuels POT comme TAM avec affiliation à la caisse des cadres. 

o  Une formation préalable à la prise de poste.  

o La transparence en matière de recrutement avec la mise en place d’un jury de 

sélection 

o La  grille de rémunération comportera avec 4 niveaux. Le DRH dit que cette grille a été 

construite en comparaison avec la grille des TSF 1er et 2è grade.  

o L’accord POT, devrait à terme être remplacé par la convention collective en cours de 

négociation. Il est prévu qu’elle soit finalisée au 1er juillet 2015.  

o Le DG dit qu’il veillera à la convergence entre les règles de droit public et les règles de 

droit privé 

-  

- 4 DT : Alsace BCA, RA et COAL ont demandé une adaptation de l’organisation territoriale en 

fonction de l’annexe 1 de l’instruction 14 PF 19.  

- Le DG va continuer à faire remonter les évolutions futures des DT 

- Le SNUPFEN a demandé que soit conduite une réflexion sur la mise en place d’un secrétariat 

auprès des UT. Le SNPA répond qu’il ne souhaite pas un retour aux secrétaires de subdivision 

d’il y a 30 ans. Les GA ont de vrais métiers et l’appui au terrain doit se faire au travers d’un rôle 

de référent. Le SNPA ne laissera pas se mettre en place un secrétariat aux UT, car les GA n’ont 

pas à jouer un rôle d’opérateur de saisie au bénéfice du terrain.  Le SNPA souhaite la 

valorisation des missions des GA, ce qui appuie sa demande datant d’une quinzaine d’années 

de promouvoir les Adjoints administratifs dans le corps des SA. Pour avoir des chances de faire 

évoluer le passage de C en B, il faut conduire une politique de valorisation des missions, c’est 

ce que fait le SNPA dans la défense de vrais métiers. 

-  



SNPA ONF   CTC  08 juillet  2014  

 

2 

 

Chantiers publicsChantiers publicsChantiers publicsChantiers publics    Chantiers privéChantiers privéChantiers privéChantiers privéssss    

Suivi du plan ASO Cessation progressive d’activité pour les OF 

Plan d’actions égalité femmes/hommes Statut TAM pour le secteur agricole 

Charte concernant l’activité syndicale (2015) Prévoyance pour les salariés de droit privé 

Etude sur les missions des C et B 

administratifs (2013-2014) 

Pénibilité 

Mise en place du nouveau régime 

indemnitaire (IFSE) (2014-2015) 

GPEC/Formation 

Parcours professionnels des cadres (2014-

2015) 

 

Refonte du décret CATE  

Les chantiers mixtesLes chantiers mixtesLes chantiers mixtesLes chantiers mixtes    

Parcours professionnels des contractuels (2013-2015) 

 

Le SNPA a obtenu que la note de service sur le fonctionnement des CAP soit revue dans son ensemble. 

Les travaux commenceront début 2015, pour prendre en compte les résultats de la négociation en cours 

sur les parcours professionnels des contractuels, puisque la CCP est concernée. Le SNPA rappelle  qu’il 

convient de définir des règles équitables de gestion entre contractuels de droit public et fonctionnaires. 

Suite à l’annulation du point sur la notation le SNPA fait savoir   au   DG, qu’il s’oppose à la proposition 

du département du droit social de réécrire ce point, dès lors que  la notation n’a plus cours. Le DG 

comprend la position du SNPA. 
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Evolution du Chiffre d’affaires et résultat net 
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Ratios 
promus/promouvables 

Proposition 
initiale 

Administration 

Ratios retenus par 
l’administration 

Accès aux 
grades 

2013 
% 

2014  
% 

2015  
% 

  

AA1 100  100 100 100 100 

AAP2 15  25 25 20 25 

AAP1 15  30 30 30 30 

SACS  13   12  15 A discuter avec le MAAF 

SACE  10  11  9 A discuter avec le MAAF 

Attaché 
principal 

9  9 7   

TPF 15  12 13 13 13 

CTF 8  10 10 4 10 

CDF1 100  100 100 100 100 

CDFP1 100  100 100 100 100 
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Echelon spécial de chef de mission 
Le SNPA, las d’attendre les promesses de la DRH, demande au DG de veiller au règlement de 

ce dossier dans les meilleurs délais, surtout qu’il y a plus de postes que d’agents remplissant 

les conditions. Le DG demande que l’on avance sur ce dossier 

Frais de déplacement 
Le SNPA demande à ce que le taux de la nuitée soit porté à 70€ comme c’est le cas au MAAF. 

Le représentant du SNPA était intervenu sur ce sujet, lors du  CA du 3 juillet dernier. 

L’engagement est pris de présenter ce dossier au CA du 25 septembre prochain et son 

application entrera en vigueur à l’issue de ce conseil d’administration 

Entretiens professionnels 
Le SNPA demande qu’un bilan des entretiens professionnels et de formation au titre de 

2014, soit présenté lors du prochain CTC. Le DG donne son accord. 

Contractuels de droit public 
Le SNPA réitère pour les contractuels de droit public, sa demande de mise en place d’une 

grille indiciaire identique à celle des fonctionnaires. 

Le prochain CTC est fixé au 02 octobre 2014      

 

   Fin du CTC 19 H 30 


