
 

 

  

En abordant le parcours 

professionnel des 

contractuels, le SNPA FO a 

demandé au DG de 

respecter les textes en 

matière de recrutement, 

et de mettre en place une 

grille indicée identique à 

celle des fonctionnaires. 

Le SNPA a rappelé sa 

demande de gestion 

équitable entre les 

différents statuts, tant en 

termes de parcours 

professionnels que de 

rémunération. Le DG a été 

sensible à certains 

arguments du SNPA. 

En matière de SIRH, le 

SNPA a obtenu 

l’association des 

personnels à la 

construction d’un schéma 

directeur et d’un cahier 

des charges. Les outils du 

marché seront 

prochainement présentés 

aux gestionnaires RH. 

Le DRH va réunir les 

gestionnaires pour les 

associer aux travaux. 
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Le prochain contrat portera sur la période 2016-2020 et les négociations devraient débuter en 

novembre ou décembre prochain, mais la méthode de travail n’est pas encore arrêtée. 

Le DG précise qu’il veut entrer en négociation sur la base de la résolution de juin dernier (NDLR cela 

veut dire que c’est le soutien qui est directement visé en termes de suppressions des postes, au nom 

du renforcement du maillage territorial) et ne souhaite pas tout remettre à plat, car on sait à peu près 

où sont les enjeux 

Le Ministre rappelle que l’effort de 50 M€ sur le VC sera sur la table des négociations. En termes 

d’effectifs, il y aura 83 ETP de supprimés en 2015. L’évolution des effectifs de 2016 sera au maximum 

de 150 suppressions, sachant que l’ONF demande qu’il n’y ait pas. Pour 2017, le triennal budgétaire  

acte l’absence de suppression de postes 

Le DG laisse entendre que le périmètre d’intervention de l’ONF est susceptible d’évoluer, tout comme 

la définition du régime forestier même s’il est confirmé. 

Dans un récent communiqué, les COFOR disent « oui au service public forestier, mais pas à n’importe 

quel prix ». Le DG rappelle alors qu’il est évident que si demain le RF était optionnel, cela toucherait 

l’ONF et ses effectifs. 

Le DG précise qu’il faut faire un travail avec les COFOR sur ce qu’elles attendent, sur la mise en œuvre 

du régime forestier, et sur le coût qu’elles sont prêtes à prendre en charge. 

Le DG identifie certaines fragilités pour l’ONF :  

 La décision de la cour de justice européenne sur les aides aux EPIC 

 Le monopôle du régime forestier vis-à-vis des contraintes européennes 

 Les activités concurrentielles 

 L’enjeu des financements 

 Les recommandations de la cour des comptes 

Le SNUPFEN prétend que le modèle économique de l’ONF n’est pas viable, qu’Il faut aller plus loin, 

en disant que le remplacement de l’EPIC par un EPA serait une garantie.  

FO est seule à rappeler son attachement au statut d’EPIC de l’ONF et son opposition à un EPA qui 

dépendrait uniquement du financement de l’Etat. 

La création d’un EPA ce serait l’abandon du conventionnel, du monopole de vente des  bois, ce qui se 

traduirait par un établissement de 1500 à 2000 personnes par rapport au 9000 actuelles. Qui peut 

croire aujourd’hui que l’Etat serait prêt à mettre des centaines de millions d’euros dans la gestion des 

forêts alors qu’il est en train de chercher 50 milliards d’économies, notamment dans le domaine de la 

santé publique. Faut-il rappeler que l’Etat est en train de se désengager d’une partie (50 millions 

d’euros) du versement compensateur ? 

Le SNPA est totalement opposé au projet d’EPA. 

Le SNPA rappelle que lors de l’audience qu’il a eue le 22 septembre au MAAF, les conseillers du ministre 

ont mis en doute les chiffres sur le coût de la gestion des collectivités territoriales, ce qui dénote un 

manque de crédibilité de l’ONF. Pour le SNPA la comptabilité analytique doit remplir pleinement sa 

mission de transparence et pour cela il y va de l’engagement de chacun afin de retrouver la crédibilité 

qui permettra à l’ONF de négocier en position de force. 

Pour le SNPA il est hors de question « de jouer avec le feu », car c’est toute la gestion forestière et les 

personnels qui en seraient les victimes. 
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Un guide est élaboré pour donner les clés afin que le  CODIR serve avant tout au management, 

au pilotage du  service, à la maîtrise de l’activité, à la préparation et à la prise des décisions. 

Chaque collaborateur doit se sentir engagé par les décisions qui y ont été prises et auxquelles 

il a participé. 
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Un livret d’accueil d’une quarantaine de pages, à destination de tous les personnels est en cours de 

finalisation. Dans un esprit de communauté de travail, il traite de l’ensemble des statuts en présence 

à l’ONF 

Bien que signé par une seule organisation syndicale, le DG poursuit la mise en œuvre du SDO qui n’est 

autre chose que l’application différenciée des suppressions de postes au détriment du soutien. Dès 

lors que le COP actuel est réduit d’un an, le SNPA aurait souhaité que le DG revienne sur le SDO. 

Le DG présente les variantes du SDO pour chacune des DT, ce qui dorénavant correspond à autant 

d’organisations que de DT. Maintenant chacun s’organise comme il le veut, mais rien de surprenant 

nous sommes à l’ONF. 

Le nombre de postes en 2015 (hors POF et grands comptes) : 

Alsace 433 BCA 665 

COAL 558 Franche Comté 539 

IDF-NO 581 Lorraine 849 

Méditerranée 797 Rhône-Alpes 595 

Sud-Ouest 527 Corse 95 

Guadeloupe 42 Guyane 54 

Martinique 41 Réunion 104 

DG 465   

 

 

 

Le SNPA rappelle que l’ONF est un EPIC dérogatoire et qu’à ce titre tous les postes ont vocation à être 

pourvus par des fonctionnaires. Le SNPA demande le respect des textes et notamment l’article 6 

quinquies de la loi 84-16 qui fait obligation à l’employeur de tout mettre en œuvre pendant un délai 

de 2 ans pour recruter un fonctionnaire sur le poste mis en appel à candidatures. 

Le SNPA dénonce le déroulé de la négociation, qui au lieu de s’appuyer sur les textes relatifs aux 

fonctionnaires, fait référence à un accord POT récemment négocié. Le SNPA demande que l’on 

revienne à l’esprit initial de la négociation. 

Le SNPA rappelle la demande unanime de toutes les organisations syndicales pour mettre en œuvre 

une grille indiciaire identique à celle des fonctionnaires, ce qui permettrait aux contractuels de 
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bénéficier de l’indemnité de résidence et du SFT. Le SNPA s’appuie notamment sur la gestion des 

contractuels du MAAF qui par un décret 2010-1248 a instauré une rémunération indicée. 

Pour le SNPA, la mise en œuvre au 1er juillet 2015 de l’IFSE (indemnité de fonction, de sujétion et 

d’expertise) pour les fonctionnaires, doit être dès maintenant intégrée dans les négociations. Dès lors 

que certains arrêtés n’ont pas encore été publiés, le SNPA demande le report de la fin des négociations 

initialement prévue pour le 31 décembre 2014. 

Le SNPA fait ressortir que la DRH négocie avec les personnels de droit privé et ne le fait pas avec les 

personnels de droit public. Il prend l’exemple de l’ouverture des postes, où l’administration négocie 

avec les personnels de droit privé, sans demander l’accord du secteur public. Il en est de même en 

matière de rémunération et cela devient intolérable. 

Le DG reconnait que la question du recrutement à l’ONF est une question de fond et qu’il convient de 

l’aborder ensemble. Le DG prend acte que les organisations de fonctionnaires ne souhaitent pas 

l’ouverture des postes vers d’autres statuts. 

Le DG prend la décision de rééquilibrer la présentation des positions afin de ne pas avoir l’air de 

favoriser le secteur privé. Il en sera tenu compte pour la réunion commune secteur public et secteur 

privé du 10 octobre prochain. 

Le DG précise que dès lors qu’il n’y a pas d’accord, il n’y a pas d’ouverture de postes en direction du 

privé et reconnait que les compétences existent chez les personnels fonctionnaires. 

Le DG précise que l’accord POT est un accord transitoire et qu’il a vocation à rejoindre le dispositif 

général de négociation et non l’inverse. 

Le SNPA sent une évolution dans la position de l’administration et souhaite que le DG aille jusqu’au 

bout en donnant son accord pour une grille indiciaire. Il a promis d’étudier le décret du MAAF cité par 

le SNPA. 

 

Le SNPA rappelle d’abord les propos tenus par le DRH lors du CTC du 30 janvier 2014 : « Nous 

sommes bien avancés sur les personnels fonctionnaires, beaucoup moins sur les ouvriers forestiers. 

Nous sommes dans l’obligation de  les déployer en même temps toutefois. Nous avons une 

perspective de déploiement au 1er janvier 2015 pour l’ensemble des personnels. » 

Le SNPA poursuit par la lecture du document de la Cour des comptes qui fait état d’une situation 

calamiteuse pour le SIRH, met en exergue l’absence de schéma directeur. La Cour pointe également 

les risques d’erreurs en raison de la multiplication des extractions en raison des différents statuts. La 

Cour met en avant l’absolue nécessité d’avoir une base unique pour l’ensemble des statuts » 

Le SNPA précise qu’après 6 ans de tentatives de mise en place d’un SIRH et une dépense qui avoisine 

le 8 M€, il convient d’arrêter l’orientation actuelle. Le SNPA regrette vivement de ne pas avoir été 

entendu jusqu’à maintenant. 

Le SNPA demande 

- L’élaboration d’un schéma directeur qui n’existe toujours pas 

- L’élaboration d’un cahier des charges 

- La présentation aux gestionnaires RH de 2 progiciels ainsi qu’une démonstration de ces outils 

dans deux établissements les exploitants. 
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- L’association dès maintenant de tous les gestionnaires RH en fonction à Paris, mais aussi de 

certains représentants exerçant dans les territoires. 

Dans le projet présenté au CTC, le SNPA ne sent pas la volonté d’aller vers une base unique, car il est 

envisagé des outils séparés entre le secteur privé et le secteur public.  

Le SNPA insiste pour qu’une base unique, comme c’était prévu il y a encore quelques mois, soit la 

solution retenue. Il  demande l’acquisition d’un progiciel unique pour les deux secteurs, car il craint 

notamment que l’acquisition d’un progiciel pour le privé, qui aura un certain coût conduise à 

poursuivre la gestion du secteur public avec Albatros. L’état des finances de l’ONF dans quelques 

années, permettra-t-il d’acheter un deuxième progiciel.  

Le SNPA n’accepte pas l’argument qu’aucun logiciel n’est capable de traiter à la fois le secteur public 

et le secteur privé. 

Le DG répond au SNPA en disant que l’on se plante depuis trop longtemps, et qu’en fait on ne sait 

pas à qui faire réellement confiance. 

Le DG demande : 

- Que l’on associe dès maintenant les personnels à l’élaboration du schéma directeur 

- La mise en place des présentations des progiciels du marché, mais aussi une démonstration 

de deux établissements utilisant ces outils et ayant à la fois des personnels privés et publics 

- au DRH d’organiser une réunion avec les personnels de la DRH, pour discuter de leur 

association et de la direction à prendre. 

Le SNPA apprécie l’engagement du DG pour sa décision d’association des personnels à ce projet très 

important pour la GRH 

 

 

Modification de la note de service 11 PF 174  
Cette note de service sur le fonctionnement des CAP a été annulée très partiellement par le tribunal 

administratif. Une nouvelle publication prenant en compte la décision de justice sur un point de la 

note, mais aussi sur la suppression du « grand mérite » aura prochainement lieu. Lors du dernier CTC 

il a été convenu de revoir plus en profondeur cette note, notamment pour prendre en considération, 

les négociations actuelles sur les parcours professionnels des contractuels. Le réexamen de la note 

devrait intervenir au cours du 1er semestre 2015  

 

Le prochain CTC est fixé au 18 décembre 

Fin du CTC 17 H 30  
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Le 22 septembre dernier, le SNPA est intervenu au MAAF, pour obtenir une dérogation aux ratios de 

SACS et de SACE. Le 26 septembre à l’issue du déplacement du DRH et de son adjointe au MAAF, il 

ressort qu’il n’est plus prévu de réunion avec les organisations syndicales de l’ONF. Le MAAF ne 

souhaitant pas réunir conjointement les organisations de l’ONF et du MAAF.  

Depuis cette information, bien que le MAAF semble enclin à demander un taux dérogatoire pour SACS, 

le SNPA a sollicité le DRH afin d’obtenir comme promis il y a quelques mois, une réunion des 

organisations syndicales de l’ONF avec le DRH du MAAF.  

En effet le SNPA demande aussi un taux dérogatoire pour l’accès au grade de  SACE, car il y a 

actuellement 93 SACE qui ont 58 ans et plus. Il convient de prévoir le remplacement de ces collègues, 

au moins partiellement et ce n’est pas 6 ou 7 promotions par an qui sont suffisantes. 

Vous pouvez compter sur le SNPA pour défendre 

l’ensemble des gestionnaires administratifs                    

il le démontre régulièrement 


