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CTS 10 avril 2019 

Ce CTS, est le 1er 
de la mandature. 

 Son ordre du jour 
était dès plus lé-
ger alors que les 
instances ne sont 
pas réunies de-
puis presque 2 
ans. 

L’approbation du 
PV n’a pas eu 
lieu, faute d’avoir 
retrouvé à temps 
le document. 

Le DRH souhaite  
une vraie reprise 
du dialogue so-
cial. FO le sou-
haite aussi, mais 
pour cela il y a du 
chemin à faire. 

 

 

 

 

 Règlement intérieur du CTS 

 Agenda 2019 des CTS 

 Approbation du PV de juin 2017 

 Evolution des effectifs de la DG 
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Agenda CTS 2019 

 Le planning des réunions pour 2019 est le suivant : 

 29 mai 

 19 septembre 

 27 novembre 

Approbation du PV de juin 2017 

Faute d’avoir reçu le PV qui  faisait partie des maigres points inscrits à l’ordre du jour, il n’a pas pu être approuvé. L’engage-

ment a été pris de l’envoyer avant la fin de cette semaine pour une approbation au CTS de mai prochain. 

A l’ouverture de la séance chaque organisation syndicale  a exprimé ses souhaits et déploré certaines situations. 

FO a vivement regretté que ce CTS soit limité à 1 H 30 et n’ait pas été mieux préparé, accompagné de documents détaillés et 

enrichi d’un certain nombre de points à l’ordre du jour.  

Ce CTS aurait dû être l’occasion de démontrer que le message du directeur général de renouer un vrai dialogue  social avait 

été entendu. 

Le DRH répond que l’ONF est dans l’attente des arbitrages que le Gouvernement rendra avant l’été. La mission interministé-

rielle n’a pas encore terminé ses travaux. Ceux-ci devraient être remis aux tutelles pour la fin de ce mois. 

Le DRH s’engage à ce que toutes les instances y compris celles du Siège soient associées aux évolutions à venir. 

Le DRH dit vouloir un vrai dialogue. Nous ne demandons qu’à y croire, mais il va nous falloir des preuves et pour cela nous 

avons besoin de documents, détaillés et fournis dans les délais. 

Effectifs de la DG 
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Points divers  

Le DRH fait la proposition de réunir de façon commune les instances publiques et privées. Il en ressort que les textes sont ac-

tuellement différents, mais que certains dossiers peuvent être abordés de façon commune dans des réunions de travail. C’est 

ainsi qu’il est prévu un premier groupe de travail qui portera sur les obligations règlementaires du site de la DG.  

FO s’est insurgée contre l’annonce  faite ce matin par le DRH aux personnels de sa direction sur  la mise en place dans les 

agences territoriales d’une commission locale de concertation. Une telle annonce est surprenante, alors qu’il n’y eu aucune 

discussion avec les partenaires sociaux, que le CTC ne s’est pas encore prononcé. Pour FO, une telle annonce est un mépris des 

instances de concertation. Drôle de volonté d’améliorer le dialogue social. 

FO a demandé pour la prochaine réunion que soit inscrit à l’ordre du jour, le bilan de la mise en œuvre du télétravail, le bilan 

2018 de la formation, le bilan des temps partiels, le bilan des entretiens professionnels. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos propositions. 

L’équipe du SNPA FO est à votre écoute pour           

répondre à vos attentes et se faire le relai                     

dans les différentes instances 


