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Le SNPA demande qu’à 
l’avenir, les réponses 
données aux questions 
posées lors de la séance 
précédente fassent l’objet 
d’un document écrit remis 
aux membres du CTS dans 
les délais prévus au 
règlement intérieur.  

Le SNPA ne peut pas se 
satisfaire d’une 
communication orale en 
séance sur une multitude 
de points, car il y va de la 
qualité des débats. 

Le rapport Faubert sur 
l’avenir du Campus n’a pas 
été présenté au CTS, car 
non définitif. Toutefois, 
trois sites potentiels ont 
été présentés au CTS.  

Un CTS spécialement 
dédié au choix du site se 
tiendra le 12 juillet 
prochain. 
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Mise en appel du poste 10267 : assistant spécialisé opérations nationales (déplacements 
professionnels, armement, marteaux forestiers) 

Création d’un poste intitulé : chef de projet travaux maîtrise de la végétation 

Modification du poste 3535 : chargé de R &D sylviculture à Compiègne 

Création d’un poste R & D (A1 bis) à Nancy après suppression du poste 769 (B3/B4) à 
Compiègne : 

Création d’un poste R &D (A1bis) responsable de l’antenne expérimentale à Compiègne après 
suppression du poste 8277 (A2) responsable du pôle RDI à Compiègne 

Création d’un poste R & D (A1) essais génétique à Boigny sur Bionne après suppression du 
poste 72154 (A1) assistant R & D situé à Dôle 
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Récapitulatif des modifications proposées : 

 

 

 

 

Dans les jours qui viennent l’ONF va faire 
une lettre d’intention pour Brabois, mais ce n’est pas encore un engagement définitif.  L’ONF 
est dans l’attente d’une proposition quant au coût de la location.  

 

n organisme de formation est intéressé par tout le Campus, mais ne 
souhaite pas le partager avec nous. 
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- Du  département achat patrimoine et investissement.  (8 personnes)  
- Du  département commercial bois (13 personnes)  
- de 2 personnes par direction centrale (c’est le directeur central qui choisira les 

bénéficiaires) 

Les activités télétravaillables devront être identifiées 

Fin du CTS 16 H 50 
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