
 

 

 

COMITE TECHNIQUE CENTRAL 

CTC ordinaire du 8 juillet 2021 

 
 
Présentés pour avis :  

- Le projet de Note de Service (NDS) sur le déploiement du métier d’assistant forestier en renfort 
des UT : 30 postes à pourvoir par an sur les 5 années du Contrat Etat/ONF 

- Extension des fonctions confiées aux TF salariés (missions de police) – Avis sur le projet 
d’Ordonnance prévu par la Loi 2020-1525 du 07/12/20 d’accélération et de simplification de 
l’action publique (dite Loi ASAP) et information sur le projet de décret en Conseil d’Etat. 

- Ratios promouvables/promus pour les tableaux d’avancement pour les Corps TSF, CDF et 
Adjoints Administratifs (2021 à 2024) 

 
Présentés pour information : 

- Stratégie travaux : Chaque DT, DR doit présenter son projet avant fin juillet. Concertation avec 
la DG prévue à l’automne pour arrêter les stratégies de chaque Territoire. 

- Point « Plan de Relance » : La DG se montre satisfaite de l’état d’avancée du Plan (22 M/€ sur 30 
M/€ en FD engagés, plus de difficultés sur la mobilisation des 20 M/€ en FC mais la DG reste 
consciente et reconnaissante de la très forte implication des équipes sur le sujet) 

- Point d’étape application de la NDS 21-6-2107 du 09/02/21 « Lignes directrices de gestion – 
Mobilité » : La DG est consciente de la nécessité de réduire le taux de vacance frictionnelle dans 
les équipes et réfléchit à des solutions. 

- Bilan du Plan de Développement des Compétences 2020 (formations) : 2, 6% de la masse 
salariale consacrée à la formation – En net recul par rapport aux années précédentes mais au-
dessus des obligations légales fixé à 1% de la masse salariale. 

- Bilan social 2020 
 

 

A la demande du DG, la séance s’ouvre par une minute de silence consacrée aux collègues 

ayant mis récemment fin à leurs jours (1 OF en Grand-Est et 1 TFT en Midi-Méditerranée). 

 

1 – Assistant forestier (AF) 

Pour rappel, Synergies-FO s’était montré très réservé (voire même opposé) quant à l’évolution donnée aux 1eres 

expérimentations de ce métier initié en Seine-Nord et plus récemment déployé en Auvergne-Rhône-Alpes.  

Ce notamment en raison d’un déploiement effectué sans aucun respect des motifs qui avaient conduit à sa création 

(Contrat Etat/ONF/COFOR précédent) et sans cadrage précis donné par la DG aux Territoires. 



Synergies-FO a reconnu que les Groupes de travail (GT), réunis au cours de ces derniers mois sur le sujet, avaient 

permis de bien cadrer le processus au sein de l’Etablissement et, de fait, s’est réjoui pour les collègues OF de cette 

nouvelle perspective d’évolution possible dans leurs parcours professionnels. 

Quel est ce cadrage ? 

- Les postes d’AF sont réservés exclusivement à l’évolution professionnelle interne des ouvriers forestiers en 

activité au sein de l’ONF. 

- Le métier a pour vocation prioritaire de pouvoir être exercé en seconde partie de carrière par des OF ayant 

une expérience professionnelle significative. Le recrutement « seconde partie de carrière » devra chaque 

année, à l’échelle de chaque DT, être majoritaire. 

- Ce métier peut constituer une étape en terme de parcours professionnel pour viser une évolution dans le 

métier de TF. 

- Une fiche métier précise les activités et les compétences attendues avec un périmètre d’activité qui peut 

varier d’une UT à l’autre en fonction des besoins locaux et qui, dans tous les cas, tient compte des attentes 

des RUT et des situations des UT. 

- Après une période probatoire de 6 mois (renouvelable une fois si besoin), le métier d’assistant forestier est 

affilié au Régime Général. 

 
Pour autant et malgré ces clarifications, Synergies-FO a fait remarquer que ce projet de NDS n’apportait aucune 
précision quant à la stabilisation et au dimensionnement des équipes de terrain (UT) et demandé que soit donc 
introduite la précision suivante : 
 « L’introduction de ces nouveaux métiers doit être conduite au sein de collectifs de travail stabilisés pour lesquels 
l’effectif de TFT et TF est clairement défini ». 
 
Le DG et la DRH ayant accepté cette modification de la NDS portant sur le déploiement du métier d’AF, Synergies-
FO a voté « pour ». 
 
 

 

2 – Missions de police élargies aux Techniciens Forestiers (TF) 

Evolution souhaitée et voulue par la Direction : le métier de technicien forestier (salarié) se substitue peu à 

peu et au fur et à mesure des départs en retraite au métier de technicien forestier territorial (fonctionnaire) 

au sein de l’Etablissement. 

A ce jour, la répartition des effectifs entre statuts public et privé a évolué et les salariés de droit privé 

représentent plus de 40% des agents de l’Office. 

Le Code Forestier, dans son article L 161-4 dispose : « sont habilités à rechercher et constater les infractions 

forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire : 1/ Les agents des services de l’Etat chargés des 

forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet et 2/ 

Les agents en service à l’Office National des Forêts ainsi que ceux de l’établissement public du domaine 

national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés 

à cet effet ». 

Ces dispositions ne précisaient pas si les agents de droit privé de l’Office pouvaient rechercher et constater 

les infractions. 

Pour remédier cette situation, le Parlement a autorisé le Gouvernement à prendre par Ordonnance les 

mesures relevant du domaine de la Loi (Art 79 de la Loi ASAP) nécessaires pour modifier les dispositions du 

Code Forestier relatives à l’Office National des Forêts afin d’élargir les possibilités de recrutement d’agents 

contractuels de droit privé et leur permettre de concourir à l’exercice de l’ensemble des missions confiées à 



l’Office, y compris la constatation de certaines infractions et à l’exclusion de leurs recherches, par certains 

d’entre eux commissionnés et assermentés à cet effet. 

Cette décision a pour conséquence de modifier le Code Forestier et notamment les articles L 222-6 

(personnels employés au sein de l’ONF) et L 161-4 (relatif aux prérogatives d’exercice des missions de police). 

Le projet d’Ordonnance a donc été soumis à l’avis du CTC ainsi que le projet de décret en Conseil d’Etat. 

De façon à sécuriser et harmoniser l’activité des collègues techniciens sur le terrain et au sein des UT, 

Synergies-FO s’est exprimé dans un vote favorable à ces évolutions. 

 

3 – Stratégie travaux 

Ce dossier était présenté aux OS à titre d’information. 

Dans un contexte d’évolution importante pour l’Etablissement avec la filialisation de certaines activités 

concurrentielles, la baisse des effectifs imposée et supportée essentiellement par les ATX, les évolutions de métiers 

pour un certain nombre de collègues OF vers des postes d’assistants forestiers (30/an sur les 5 années du contrat 

2021-2025) et le recentrage des activités concurrentielles sur les cœurs de métier ONF, un cadrage porté par la DCBS 

(Direction Centrale Bois et Services) est donné aux Territoires et connaîtra sa première traduction dans la trajectoire 

financière 2022. 

Cette réflexion en DT doit être menée également avec les services commerciaux et les bureaux d’études qui, eux 

aussi, doivent repenser leur stratégie et la coordonner avec la stratégie travaux. 

Le retour des stratégies travaux par les DT est attendu pour la fin du mois de juillet en DG. Les stratégies seront 

ensuite négociées pour être finalisées à l’automne prochain. 

 

Principaux objectifs visés de cette démarche : 

- Garantir une marge nette positive de l’activité concurrentielle 

- Concentrer les moyens dévolus sur les zones à forts enjeux 

- Maintenir un niveau d’encadrement et de soutien économiquement soutenable 

- Développer des outils en mobilité pour les équipes de production 

- Garantir un niveau de réalisation et de Chiffre d’Affaires (CA) concurrentiel en s’appuyant sur la sous-traitance 

- Faire évoluer les ATX vers des structures d’expertise travaux et, partout où leurs présences sont suffisantes, 

mettre en œuvre à échelle des territoires, l’ensemble des travaux quel que soit la forme d’intervention 

(régie, externalisation et, le cas échéant ATDO et MOE) 

- Répondre à la demande de séparation de la prescription et de la réalisation des travaux en faisant apparaître 

l’ATX, notamment sur les documents contractuels (devis et factures) comme l’interlocuteur des communes 

pour la réalisation des prestations de travaux et de maîtrise d’œuvre (ATDO et MOE). 

- Faire évoluer les modes de reconnaissance des résultats des ATE en les plaçant comme porteuses d’affaires 

commerciales avec des objectifs de CA signé. 

 
Le DG a souligné sur ce sujet la nécessité d’une marche en avant : « le développement du concurrentiel sur ces 
dernières décennies doit s’accompagner d’une rentabilité, de revenir aux fondamentaux de l’établissement en 
privilégiant les travaux en FD et FC. L’objectif est bien néanmoins le développement de l’activité mais en faisant 
évoluer nos ATX vers des missions de pilotage ». 
 
Synergies-FO a questionné sur des missions (telles que l’ATDO et la MOE) relevant jusque-là du champ de 
compétences des ATE et UT qui seraient potentiellement reprises, dans le cadre de cette stratégie, par les ATX. 
Le DG, sur ce point, n’a pas pu apporter de réponse claire et précise, indiquant seulement que chacun est 
conscient qu’il ne faut pas créer de déséquilibre sur ces activités entre ATE et ATX. 
Affaire à suivre pour laquelle vos représentants resteront vigilants et ne manqueront pas de revenir vers vous. 
 



4 – Plan de Relance (Point d’étape pour information) 

Rappel du contexte : dans un objectif général de relance de l’activité de la filière forestière après la grave crise sanitaire 

que nous venons de connaître et la nécessité, par ailleurs, de faire face aux effets actuels et futurs du changement 

climatique et de son impact sur la forêt et sa gestion, l’Etat a accordé au MAA une enveloppe budgétaire spécifique 

de 150 M/€.  

Dans ce cadre et pour 2021 , l’ONF a bénéficié d’une enveloppe de 30 M/€ pour la FD (budget d’investissement de 

l’Etat à ses forêts domaniales) et devait venir en appui des communes forestières pour le montage de leurs dossiers 

qui bénéficiaient, pour leurs parts, de 20 M/€ (subventions de l’Etat avec portage des dossiers par l’ONF). 

La mise en œuvre de ces moyens budgétaires devrait permettre : 

- En FD, le renouvellement de 5.660 Ha dont la moitié par plantations de reconstitution en plein ou par placeaux 

et, par moitié, par enrichissement de régénération naturelle. Et pour 2.660 Ha supplémentaires, des 

interventions préparatoires à des opérations programmées en 2022. 

- En FC, 3.620 Ha devraient être traités, concentrés à 80% dans les DT AURA, GRD EST et BFC. 

En complémentarité aussi, 7 M/€ de dossiers déposés : 

- Projet d’installation de 4 vergers à graines de l’Etat (2 en Douglas, 1 en Chêne pubescent et 1 en Cèdre de 

l’Atlas) pour 1 M/€ sur 4 ans. 

- Rénovations lourdes de 2 ouvrages hydrauliques (retenues, barrages de plans d’eau en FD) pour 1 M/€ 

- Un volet biodiversité avec plus de 140 projets présentés en DREAL pour 4, 25 M/€ : 17 sont retenus pour 514 

K/€, 19 sont refusés pour 632 K/€ et le reste est en cours d’instruction. 

- Un volet Outre-Mer significatif (1, 4 M/€ sur plan de relance et 1, 84 M/€ de Feader pour Mayotte) : 

o Mayotte (bassin versant forestier et qualité de l’eau) 

o La Réunion (atelier de chantiers d’insertion post incendies du Maido) 

o Antilles et Guyane (opérations de PNA Faune, interventions de gestion du littoral dégradé, gestion 

dans les réserves 

- Modernisation de petites pépinières à La Réunion et La Martinique pour 110 K/€ 

 
Le Directeur de DCBS/DG s’est montré confiant face à la bonne avancée des projets : « 22 M/€ sont déjà engagés 
concernant la FD. Très bonne dynamique en FC de la part des équipes de terrain qui sont fortement mobilisés. 
Nous sommes par contre contraints par des délais logistiques. Par exemple les DDT viennent seulement de 
recevoir les enveloppes pour attributions ». 
 
Le DG a remercié l’investissement des agents de l’Etablissement : « L’effort de chacun a permis d’embrayer. Si 
nous honorons et engageons les moyens qui nous ont été alloués, ce sera l’ouverture d’une nouvelle enveloppe 
pour l’an prochain ». 
 

 

5 – Point d’étape « Lignes Directrices de Gestion – Mobilité » 

Pour rappel la NDS 20-G-2077 du 07/02/2020 a été abrogée et remplacée par la NDS 21-G-2107 du 09/02/2021. 

Cette Note, comme sa précédente, prévoit un bilan annuel de la mise en œuvre portant sur le nombre de postes mis 

en appel de candidature, le nombre de candidats, la répartition homme/femme, le nombre de situations prioritaires, 

la durée moyenne de pourvoi des postes, la répartition par métiers, le nombre de postes par région et le nombre de 

recours. 

Sur ce point, Synergies-FO a fait remonter ses constats et ses préoccupations : 

- Des mobilités internes DT privilégiées quand ce ne sont pas aussi des mobilités intra services, intra équipes 

- Des situations qui laissent suspecter des choix établis pour contenir le plafond d’emploi et maîtriser les 

objectifs de masse salariale au détriment des critères de profil que visait pourtant la démarche initiale. 



- Des équipes opérationnelles de fait encore plus fortement impactées par les vacances frictionnelles qui, dans 

ce contexte, voient à minima les temps de vacance frictionnelle doublés. 

- Des pratiques qui peuvent conduire à privilégier trop fortement la sédentarisation géographique des 

personnels au détriment du nécessaire renouvellement des équipes pour garantir un bon dynamisme au sein 

des équipes. 

 
Synergies-FO a rappelé sur la NDS d’application « Lignes directrices de gestion – Mobilités » prévoyait, outre les 
cycles de mobilité, la possibilité de recourir aux recrutements « au fil de l’eau » et a demandé que les DT soient 
incitées plus largement à y recourir pour remédier tout particulièrement ces situations. 
 
La DRH s’est montrée consciente de ces difficultés et de la nécessité de réduire le taux de vacance frictionnelle 
auquel sont confrontées les équipes : « pour cela, nous devrons faire des choix car nous ne pourrons pas tenir, 
en terme d’organisation, en conservant 3 cycles de mobilité et en voulant aussi privilégier le recrutement au fil 
de l’eau. Nous réfléchissons aujourd’hui des solutions et reviendrons vers vous dès que possible ». 
 
 

 

6 – Ratios promouvables aux tableaux d’avancement (TSF, CDF et Adjoints Administratifs) 

Situation et évolution des corps des adjoints administratifs entre 2017 et 2022 : 

 

 

 

 

 

 



Evolution des promotions sur les 2 dernières années : 

 

 

 
Synergies-FO avait demandé pour 2021, au regard du faible nombre de personnes concernées, réduisant 
de fait le nombre de promouvables possible, que le ratio soit revu à la hausse. Le DG avait alors consenti 
à le passer à 35%. 
 
Synergies-FO, face à la Direction qui proposait de ramener le ratio à 30%, a demandé à nouveau à ce 
que celui-ci soit revu à la hausse.  
 
Le DG a consenti de le passer à 35% pour les 3 années qui viennent malgré sa DRH qui indiquait la réserve 
qu’avaient les services à présenter des promouvables parmi les personnels restants ! 
Synergies-FO a indiqué : « Ceux-ci sont-ils même conscients que ces collaborateurs, appelés à prendre 
leurs retraites de manière imminente, sont ceux qui partiront avec les retraites les plus dérisoires de 
l’établissement !  
 

 

Situation et évolution des corps des techniciens entre 2017 et 2022 : 

 

 



 

Evolution du taux de promotion 2020 et 2021 de TF vers TFP : 

 

 

 

Evolution du taux de promotion 2020 et 2021 de TFP vers CTF : 

 

 

 

L’Administration propose et retient : 

 

 

 

 

 

 



7 – Bilan du plan de développement des compétences (PDC) 2020 

Le Directeur de la formation, A. Fetus a présenté ce bilan marqué par la crise sanitaire et par deux périodes d’arrêt des 

formations en présentiel : mars à juin et novembre à décembre. Et de fait, une année marquée aussi par la forte 

émergence de la formation à distance et des classes virtuelles. 

- En moyenne, tous publics confondus, le taux d’accès à la formation est de 65%. 

- Le coût total de la formation rapporté à la masse salariale est de 2, 7 %, supérieur à l’obligation légale de 1% 

mais en nette baisse par rapport aux années précédentes. Synergies-FO rappelle sur ce point qu’il était de 6% 

il y a encore peu d’années. 

- En proportion, la part des stagiaires des filières gestion forestière et management ont progressé par rapport 

à 2019 (respectivement 47% et 8% en 2020 contre 37% et 4% en 2019) 

- La dépense de la formation 2020, cotisations légales incluses, est de 9.145.873 €/HT. 

 
Synergies-FO déplore que la nature des formations organisées ne soient pas plus précisément présentées. 
 
Synergies-FO, tout comme ses collègues d’EFA-CGC, dénonce une fois de plus la part importante dévolue au 
déploiement « grands projets », de l’ordre de près de 50%, sous-entendu déploiement des outils informatiques. 
 
Le DG s’étonne de cette remarque. Synergies-FO rappelle l’aspect très chronophage du temps dévolu au regard 
du déploiement d’outils informatiques internes ONF non aboutis, nécessitant d’année en année des 
améliorations importantes qui appellent de fait l’organisation récurrente de nouvelles formations ! 
 
 

 

8 – Bilan social 2020 

Synergies-FO a indiqué, qu’en terme de bilan social, c’est avant tout la situation préoccupante des services, des 

équipes et des individus qui questionne face aux importantes suppressions de postes de ces dernières années et 

aux suppressions à venir auxquelles il conviendra de faire face.  

A tous les niveaux des alertes se font de plus en plus jour, rien dans le bilan social ne permet d’en mesurer les effets. 

Et lorsque l’on tente par le bilan des arrêts maladie, 1er thermomètre en la matière, d’apprécier plus précisément la 

situation, on est ébahi de lire le petit encart, sous le tableau de présentation, précisant la trituration faite des chiffres 

pour tenter de les mettre en cohérence avec 2020 ! Autrement dit, impossible d’apprécier aucunement la situation ! 

 

Synergies-FO indique, par conséquent, refuser de rentrer plus précisément dans l’analyse des données chiffrées et 

transmises. Vos représentants ayant été fortement échaudés en cela également par les chiffres de l’emploi donnés il 

y a quelques mois et dont il avait été reconnu la très grande imperfection par les services de la DRH eux-mêmes. 



Synergies-FO rappelle sa demande récurrente, depuis des décennies, sur la nécessité que l’établissement se dote d’un 

SIRH permettant de disposer de données fiables et transparentes ! 

Les services RH saluent la mobilisation et l’important travail fourni par les équipes pour ce bilan. 

Synergies-FO souligne que si l’ONF disposait d’un SIRH, les équipes ne seraient pas tant mobilisées sur le sujet et que 

tout le monde aurait à y gagner, notamment en temps dévolu ! 

Le DG et la DRH assurent que le projet avance mais qu’il n’est pas facile de trouver le bon dimensionnement compte 

tenu de la complexité de gérer à la fois des personnels de droit privé et des agents de droit public ! 

Synergies-FO, qui n’a cessé de marteler qu’il fallait cesser de « vouloir créer des outils maison au motif de 

particularismes que l’on apprécierait plus particuliers au sein de l’ONF que partout ailleurs » reste très dubitatif des 

orientations prises, n’ayant eu aucune réelle précision sur les choix qui s’opèrent ! 

          

        Vos représentants, 

        Claire Le Guerroué et Christophe Louis-Castet 

 

 

 


