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Le CTS de ce jour a 
un caractère 
exceptionnel, 
puisqu’il a un ordre 
du jour restreint. 

De l’avis du SNPA 
l’instruction 
portant 
organisation de la 
DG aurait pu être 
soumise à l’avis du 
CTS du 14 avril 
prochain. 

Ce CTS permet 
toutefois de faire 
un point sur la 
mission conduite 
par Jacques 
FAUBERT, quant à 
l’avenir du Campus. 
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Deux instructions portaient organisation des services de la Direction Générale de l’ONF. Un projet 
d’instruction unique est soumis à l’avis du CTS de ce jour.  

La nouvelle instruction ne fait plus de lien direct avec les postes, elle mentionne les missions principales 
des différentes structures.  

Lors de la réorganisation de la DG il y a deux ans, la volonté était de diminuer le nombre de 
départements au sein de la Direction Générale. 

La plupart des directions comprenait des départements et des missions. La différenciation pour le 
SNPA s’expliquait par le fait qu’une mission a souvent une approche transversale et qu’en plus les 
effectifs y sont souvent moins nombreux. 

Le SNPA  demande le maintien des missions telles que définies dans les instructions précédentes, mais 
le DGA fait savoir qu’il a été retenu une seule appellation au sein des directions centrales, à savoir des 
départements. Il est fait remarquer que la direction de la communication n’a pas de département, 
mais des pôles. 

Donc toutes les missions vont s’appeler département, à l’exception des « relations sociales » qui 
s’appelleront « pôle ». 

Le vote  est le suivant : 

- Pour : UNIPEF 
- Abstention : SNPA-FO et SNUPFEN 
- La CGT et la CGC n’étaient pas présentes 

 

 

Jacques FAUBERT fait une restitution de sa mission, dont vous trouverez ci-joint le PowerPoint. Le DGA 
informe le CTS, que ce document sera diffusé la semaine prochaine sur intraforêt avec un message 
d’accompagnement. 

Après avoir rappelé la brutalité de l’annonce de fermeture du Campus, le SNPA s’étonne que l’on 
conduise une mission, alors que l’on n’a pas encore définit la stratégie de formation à 5 ans et les 
besoins qui en découleront. 

Pour le SNPA il convient le plus rapidement possible d’avoir de la visibilité sur les différents types de 
formations (formation initiale, adaptation à l’emploi, formation continue…), sa diffusion (nationale, 
territoriale) en présentiel ou en e-learning, etc… 

Dans cette attente, le SNPA demande que l’on prenne le temps de la réflexion en mettant tous les 
éléments sur la table, afin de prendre la meilleure décision et pour cela il souhaite que l’on ne ferme 
pas le Campus au 30 juin comme cela avait été annoncé. 

Le SNPA rappelle que la situation des personnels du Campus doit faire l’objet d’une attention 
particulière afin de préserver leurs conditions de travail et que chacun doit trouver sa place dans 
l’organisation future. 

 

 

Le prochain CTS se tiendra  14 avril 2016 

 
Fin du CTS à 12 H 30 
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