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Le dialogue social, c’est entendre l’autre, ce n’est pas le laisser parler et passer à autre chose 

sans en tenir compte. 

Aujourd’hui, le SNPA considère que l’on est dans l’impasse, notamment en matière de GRH, 

où certains continuent à faire ce qu’ils veulent au détriment des textes et des règles 

prescrites par l’ONF et aux antipodes d’une gestion équitable qu’ils sont censés construire et 

mettre en œuvre dans un esprit de communauté de travail. 

Les écrans radars commencent à s’affoler, le pilotage à vue nous dirige vers une gestion 

catastrophique. 

 

 

A l’ordre du jour : 

 Point sur les effectifs du Siège 

 Bilan du plan de formation 2012 

 Point sur la réalisation des entretiens professionnels 

 Information sur la migration de Tempus vers Gestor 

 Point sur le 1% logement 

 Point sur le projet immobilier du site Picpus Saint Mandé 

 Questions diverses 

 

 

Avant de développer l’ordre du jour, le DG indique 

  que les prochains CTS seront présidés par le nouveau DRH – Dominique BOUTHIER – qui 

prendra ses fonctions le lundi 8 juillet. 

 Que le projet stratégique de la DRH n’existe pas encore, mais qu’il sera construit. 

 Que les organigrammes fonctionnels détaillés des directions seront fournis sous forme 

hiérarchique pour chacun des départements 

 Que l’ancien DRH est licencié avec prise d’effet au 1
er

 septembre 2013 
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A B C A B C

Directeur Général et Cabinet  3,8 1 2 6,8
Coordination Corse-DOM 1 1

Inspection Générale 1 0,8 7 8,8

Total Directeur Général 1 4,6 1 10 0 0 16,6 16,6 1 15,6 0,0
Direction des Ressources Humaines 1 2,8 1 4,8

Mission RH Siège 2 1 3 6
Département des Personnels Fonctionnaires 3 13,6 4,8 1 22,4
et Contractuels

Département de la Paye et du Système 4,8 1 1 1 7,8

Département Ouvriers 3 2 0,8 5,8
Département Formation 8 10,2 9 10 3,8 41

Département Prévision 3,9 3 6,9
Département Action Sanitaire et Sociale 3,6 19,9 4 27,5

Département Droit Social 4 4

Total Direction des Ressources Humaines 33,3 53,5 22,6 13 3,8 0 126,2 5 131,2 5 126,2

Secrétariat Général 1 2 3
Département Financier 6 1 1 8

Département Contrôle de Gestion 3 1 1 5
Département Patrimoine 3 2 2 7
Département Juridique 7 2 0,8 1 10,8
Département Qualité 1 1 2,8 4,8
Département Logistique 2 5 6,4 1 14,4

Mission Simplification 0
Mission Gestion de crise 1 1

Total Secrétariat Général 22 12 8,2 9,8 2 0 54 4 58 2 56

Direction des Systèmes d'Information 2 3 1 1 7
Département Solutions Métiers 1 2 17,8 2 22,8

Département Solutions Techniques et Sécurité 1 1 6,8 2 10,8

Total Direction des Systèmes d'Information 4 6 1 25,6 4 0 40,6 1 41,6 1 40,6

Direction de la Communication 5,8 7,8 8,9 3 25,5

Total Direction de la Communication 5,8 7,8 8,9 3 0 0 25,5 1 26,5 2 24,5

Direction Technique et Commerciale Bois 1 3 4
Département Forêts 2 10 12
Département Commercial Bois 2 1 6 9

Département Recherche et Développement 0,8 3 1 11,6 4,8 21,2
Pôle Boigny 3 1 4
Pôle Dole 4,8 1 5,8
Pôle Compiègne 2 2 4
Pôle Nancy 4,9 2 6,9
Pôle Avignon 2 1 3
Pôle Chambéry 2,9 1 3,9
Pôle Cayenne 2 1 3
Pôle National des Ressouces Génétiques Forestières 2 2
PNRGF (Site de Cadarache) 1 2 2 5
PNRGF (Site de Gueménée) 8 8
PNRGF (Site de Peyrat) 1 4 5

3,8 5 4 53,2 16,8 14 96,8 3 99,8 1 98,8

Direction du Développement 0,8 5 5,8
Département Marketing et Commercial 1,5 3 5 1 10,5
Département Production 1 8 1 10
Mission "croissance externe" 3 1 2,8 6,8
Mission Grands Comptes 3 3

Total Direction du Développement 5,5 4,8 0 23,8 2 0 36,1 1 37,1 1 36,1

Direction de l'Environnement et des Risques 1 3,7 2 6,7
Naturels

Département Biodiversité 1,9 5 2 8,9
Département Développement Durable 6,8 6,8

Délégation Nationale aux Risques Naturels et 1 1 1 5 8
aux actions RTM
Mission Evaluation 1,8 1,8

Total Direction de l'Environnement 
et des Risques Naturels 3,9 4,7 1 20,6 2 0 32,2 32,2 32,2
Direction des Affaires Communales 1 3 4

Total Directions des Affaires Communales 0 1 0 3 0 0 4 4 1 3

Agence Comptable Principale 1 1 1 3
Département Comptabilité 2 1 2 5

Département Recettes 1 3 1 5
Département Dépenses 2 1 2,7 5,7

Responsable du pilotage et de la maîtrise 1 1
d'ouvrage ACP/SAP
Chargé de mission "Qualité comptable" 1 1
Total Agence Comptable 8 6 5,7 1 0 0 20,7 20,7 20,7

TOTAL SIEGE 1 87,3 105,4 52,4 163,0 30,6 14 452,7 15 467,7 14 453,7 0,0

Personnel sur effectif siège
(décharges syndicales) 1 1 1,3 1 3 7,3 7,3 7,3

Personnel mis à disposition d'autres services 1 2 4 4 0, 8 11,8 11,8

TOTAL DIVERS 2 3 5,3 5 3,8 0 19,1 0 19,1 0 19,1

TOTAL SIEGE (y/c DIVERS) 89,3 108,4 57,7 168,0 34,4 14 471 ,8 15 486,8 14 472,8 0,0

Total Direction Technique et Commerciale Bois

d'Information RH

Cible 
2013

Administratif Technique
SERVICE Total Arrivées prévues Départs prévus
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Le SNPA aborde pour la nième fois, la nécessité de mettre en œuvre une GPRH (gestion 

prévisionnelle des ressources humaines) afin d’améliorer la gestion des personnels et le 

fonctionnement de l’Etablissement. La mise en œuvre de la suppression des postes au niveau du 

Siège doit conduire avant tout à une évaluation des charges de travail de chaque poste, en tenant 

compte des priorités stratégiques de l’Etablissement.  

Le SNPA rappelle que suite à un appel à candidature infructueux, il y a obligation à remettre en appel 

à candidatures, le poste pendant deux ans afin de pouvoir recourir au recrutement d’un 

fonctionnaire. Pendant ce temps, un CDD peut être recruté dans la limite de deux ans. Le SNPA 

demande le respect de la loi 84-16.  

La réponse faite par le DG en s’appuyant sur le statut d’EPIC, fait réagir le SNPA qui exige que l’on 

aborde la question des recrutements au sein de l’ONF. Le DG reconnaît qu’il faut clarifier la politique 

de recrutement et que c’est un dossier à voir avec le nouveau DRH.  A la demande du SNPA, ce 

dossier doit être abordé à la rentrée de septembre. 

Le SNPA s’étonne que l’on crée deux postes d’adjoints au DG et fait remarquer que cette annonce ne 

peut être que mal perçue dans le contexte économique actuel. Après un long silence le DG dit que 

cette annonce a été faite par le Président du CA lors de la réunion du 27 juin dernier. Le DG en 

profite pour dire que l’on va faire bouger l’organisation du Siège. Lorsque le SNPA a voulu en savoir 

plus, le DG n’a pas souhaité préciser son projet. 

 

 

 

Le DG s’est mis à poser des questions sur ce bilan à tel point que le SNPA lui a proposé de changer de 

côté de la table, car ses questions étaient identiques à celle du SNPA !!! 

Le SNPA a fait de nombreuses observations, tant sur  la présentation des documents, que sur 

l’absence de certaines informations et le manque de dynamisme de la politique de formation du 

Siège. 

Le SNPA fait d’abord remarquer que la commission de formation ne s’est pas réunie en amont de ce 

CTS, ce qui est bien dommage car cela aurait permis d’enrichir le bilan de certaines informations 

importantes. 

En 2012, 47 % des personnels du Siège n’ont pas bénéficié de formation, ce qui n’est pas normal. Un 

grand nombre d’entretiens de formation n’a pas été réalisé, alors qu’ils sont obligatoires, et qu’il est 

convenu qu’ils soient réalisés dans la continuité de l’entretien professionnel. 

 

Catégories
ETP au 

31/05/2013

Dont 
Contractuels 

Publics

Dont 
Contractuels 

Privés

Total 
contractuels

A Ing 168,0 33,3 44,4 77,7
B Tec 34,4 5,8 5 10,8
C Tec 14,0 0 1 1
A Adm 89,3 21,6 24,1 45,7
B Adm 108,4 27,1 4 31,1
C Adm 57,7 6,8 1,0 7,8
Total ETP 471,8 94,6 79,5 174,1

Total
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Le SNPA demande que les formations métiers retrouvent pleinement leur place, ce qui n’est plus le 

cas depuis un certain nombre d’années. Il en est de même pour la préparation aux examens et 

concours. 

En complément d’une politique dynamique qu’il convient de mettre en place, le SNPA demande que 

le guide  pour 2014, intègre pour chacun des stages, la date prévisionnelle de réalisation, afin que les 

personnels puissent planifier leur participation sur l’ensemble de l’année. A cela doit s’ajouter la 

publication régulière d’un tableau comprenant toutes les sessions, faisant ressortir le nombre de 

places disponibles. Une telle pratique devrait diminuer le nombre d’annulation et augmenter le 

nombre de bénéficiaires d’actions de formation. 

Bien que le budget 2012 n’ait pas été totalement consommé, il convient de veiller à regrouper les 

formations individuelles autant que possible afin de dégager des espaces financiers pour d’autres 

actions collectives. 

Le SNPA obtient la réunion de la commission FOP pour le mois d’octobre prochain afin de travailler 

sur le guide de formation 2014. Pour effectuer ce travail, le SNPA demande que l’ensemble des 

entretiens de formation soit réalisé, afin d’enrichir l’offre de formation 2014 et de répondre aux 

besoins des personnels. 

 

 

 

 

 

Depuis 2004, la gestion du temps et des absences se fait au travers de l’outil Tempus. La version 

actuelle de l’outil n’est plus maintenue par l’éditeur GFI depuis octobre 2012. Il est donc nécessaire 

d’évoluer vers la nouvelle version de l’outil. 

Cette version reprend les caractéristiques de la version actuelle tout en offrant à la fois une meilleure 

ergonomie (environnement web) et davantage de fonctionnalités. Cette mise à jour de l’application 

permettra de la sécuriser tout en offrant un meilleur confort quant à la saisie par les agents et la 

validation par les managers. 



SNPA ONF                                              CTS 04 juillet 2013 

 
5 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la démarche de simplification des procédures, il a été demandé la mise 

en place d’un outil unique de gestion du temps et des absences pour l’ensemble des agents de l’ONF. 

Ce souhait se trouve également renforcé par la problématique de l’outil GPF actuellement utilisé en 

DT/DR et dont le maintien n’est là aussi plus assuré. 

Mai – Octobre 2013 : migration de l’outil du Siège vers le nouvel environnement 

Septembre 2013 : présentation du nouvel environnement aux instances représentatives des 

personnels 

Novembre 2013 : mise en production de l’outil du Siège 

Année 2014 : migration vers l’ensemble des DT/DR avec reprise des données présentes dans les 

outils actuels 

Le SNPA s’est fortement étonné que cet outil faisant partie du SIRH n’ait pas évolué depuis son 

acquisition en 2004. Bien évidemment la responsabilité en incombe à l’ONF ce qui amène le SNPA à 

demander un pilotage direct du SIRH par la DSI qui veillerait à l’évolution des versions des différents 

logiciels. 

La question de l’outil Tempus, a été l’occasion de faire ressortir des pratiques différentes selon les 

services, ce qui paraît invraisemblable. Par ailleurs le SNPA regrette que le cahier des charges pour 

l’acquisition de la nouvelle version n’ait pas fait l’objet d’une discussion soit au sein d’un groupe de 

travail associant les partenaires sociaux, soit au sein du CTS.  

Le SNPA a demandé si la nouvelle version permettra de gérer en lien direct avec la paie, les congés 

de maladie et toutes les autres demandes d’absence. La Mission RH siège n’a pas été en mesure de 

répondre. 

Le SNPA pense qu’avant de paramétrer la nouvelle version, il convient de revisiter le règlement 

intérieur, notamment la durée des plages fixes qui pourrait être légèrement raccourcie. Une 

rencontre pour faire le point devrait avoir lieu en septembre, mais sans engagement du DG sur une 

modification du règlement intérieur. 

La nouvelle version de gestion du temps sera présentée aux partenaires sociaux en septembre. 

 

 

Document initial fourni par la MRHS (mission RH Siège)  et comportant un certain nombre d’erreurs. 
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Le SNPA rappelle que les entretiens professionnels sont obligatoires de par la loi et qu’il convient de 

faire un rappel à tous ceux qui ne les ont pas tenus. Le DG a demandé à la MRHS de pointer tous les 

entretiens qui n’ont soit pas été tenus, soit pas matérialisés au travers d’un compte rendu et 

s’engage à faire un rappel à chacun pour que tous, soient réalisés avant fin septembre. 

Le SNPA s’insurge contre le fait qu’un chef de département, oblige ses collaborateurs à signer sur le 

champ, le compte rendu de l’entretien professionnel alors que la note de service octroie 15 jours. 

Le SNPA a attiré l’attention du DG sur le fait que les réductions d’ancienneté n’ont pas été accordées 

en toute équité et au vu de la valeur professionnelle, car un bon nombre d’entretiens professionnels 

n’a pas été réalisé. Le SNPA invite les  collègues n’ayant pas eu d’entretien professionnel et qui n’ont 

pas eu de réduction d’ancienneté à demander à la MRHS les critères d’évaluation qui ont conduit à 

une éviction d’une bonification d’un ou deux mois. 

 

 

 

 

Le 1% logement s’appelle maintenant « action logement ». Solendi qui est un des collecteurs et le 

principal partenaire pour l’ONF s’est déplacé pour faire une présentation. 

Aujourd’hui, les bailleurs ne proposent plus de droit de suite, il s’agit désormais de droit unique ce 

qui veut dire qu’au départ de l’agent ONF, le logement échappe à l’ONF. 

Un droit unique coute à l’ONF entre 15000 et 25000€ selon qu’il s’agit d’un T2 ou d’un T4. Il y a très 

peu de logements disponibles sur Paris, et bien souvent il faut s’éloigner en banlieue. Beaucoup 

d’appartements proposés ne trouvent pas preneur en raison de leur situation géographique. 

Sur Paris, le coût de la location pour un appartement provenant de « l’action logement » est de 4 à 5 

% inférieur au privé. Pour la banlieue, cela se situe aux alentours de 10%. 
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A ce jour il n’y a pas d’information du MAAF sur l’avenir du  projet Picpus. La destruction des 

bâtiments est toujours prévue pour l’automne 2014. 

La recherche de locaux pour reloger les collègues situés en dehors de la Tour est en cours et la 

société en charge de cette recherche a présélectionné 3 sites, un situé rue de Reuilly au bout de la 

rue du Sergent Bauchat, un à la station de métro mairie de Montreuil, et l’autre sur le site des offices 

agricoles de Montreuil. Une réunion est prévue le 11 juillet prochain avec la société ITAC. 

La question des bureaux au sein de la Tour a été abordée et la libération de 6 fenêtres au sein de 

l’Agence comptable, doit pour le SNPA, permettre de créer un desserrement des collègues de la 

logistique, mais aussi de la DRH.  

Le SNPA souhaite que l’on puisse regrouper sur un même étage les services d’un département et est 

demandeur d’une réunion sur le sujet. Le DG n’est pas opposé au regroupement des services. 

Le SNPA vous tiendra informé des projets d’évolution et vous invite à lui faire part de vos 

propositions. 

 

 

 

 Statut des assistantes sociales 

Plusieurs organisations syndicales ont dénoncé la volonté de la DRH de modifier les contrats et le 

régime d’affiliation de certaines assistantes sociales. Le SNPA souhaite que ce dossier soit discuté 

avec les partenaires sociaux et indique qu’il est important que les collègues qui ont le statut de 

fonctionnaires puissent le garder. Le SNPA met en avant les positions de PNA et de mis à disposition. 

Le DG est d’accord pour que l’on réfléchisse à ce dossier. 

SIRH 

Le SNPA a rappelé la nécessité de redonner la parole aux départements de gestion en matière de 

SIRH et demande que le plus rapidement possible soit élaboré un cahier des charges afin de faire 

l’acquisition d’un progiciel. 

Le SNPA souhaite connaître la date « d’accouchement » de la base unique reportée d’année en 

année et s’étonne que les travaux actuels de  « recettage »  portent uniquement sur les personnels 

de droit publics et pas sur les ouvriers forestiers. Y aurait-il deux bases ? 

Le SNPA a demandé la communication de l’audit sur le département SIRH, accompagné du plan 

d’actions. 

 

Fin du CTS 15 H 45 


