
      

 

 

 

 

Monsieur le Directeur des ressources Humaines 

De l’Office National des Forêts 

Président de la séance du CTC du 26 janvier 2017 

 

 

Paris le 27 janvier 2017, 

 

 

Monsieur le Président 

Hier 26 janvier 2017, s’est tenu un CTC avec un point de l’ordre jour inscrit hors délai : 
recrutement de RUT, RUP et conducteurs de travaux. 

Ce point a fait l’objet d’une déclaration intersyndicale et à l’issue de celle-ci les membres du 
CTC ont demandé le report de l’étude de ce point au CTC du 4 mai dans un cadre plus général 
de discussion de la politique stratégique en matière de GPRH. 

L’article publié sur intraforêt ne fait aucunement référence au rejet de l’étude de ce document 
et au renvoi au CTC de mai prochain. 

Au contraire l’article publié laisse penser que le point 6 a été traité normalement et les 
lecteurs peuvent même croire qu’il n’y a pas de désaccord avec les représentants des 
personnels, puisqu’il est indiqué que les recrutements seront réalisés au 1er semestre. 

Vous n’expliquez pas  un point important de la note qui est en rupture totale avec les règles 
de gestion des ressources humaines en vigueur actuellement, à savoir :  

« Il est aussi prévu de paralléliser les recrutements internes et externes dans le même 
calendrier en développant l’évaluation des compétences managériales en s’appuyant sur 
la passation d’un test individuel (mesure des dimensions leadership, prise en compte des 
autres, adaptabilité, rigueur, équilibre personnel) et le recours à des jurys de recrutement 
permettant d’objectiver et de sécuriser les choix de l’ONF dans ses recrutements tant pour le 
candidat lui-même que pour les équipes managées et l’établissement.» 



La soustraction de cette mesure - à moins qu’elle ne soit plus d’actualité au regard de la 
déclaration intersyndicale – à destination des personnels nous parait très grave. 

Nous souhaitons qu’une nouvelle information correspondant à la réalité des faits sur ce point, 
soit portée immédiatement via le support intraforêt à destination de tous les personnels. 

Nous ne souhaitons pas devoir apporter nous-mêmes les précisions nécessaires. 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments 
distingués. 

 

Le Secrétaire Général du SNPA    Le Secrétaire Général du SNTF 

    

Marc Coulon        Laurent Delannoy 


