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CTS 29 mai 2019 

Certes, l’ordre du 
jour était plus 
conséquent que 
la fois dernière, 
mais beaucoup 
de remarques ont 
dû être formulées 
sur la qualité des 
documents. 

Nous avons émis 
le souhait que 
pour la prochaine 
réunion, il soit te-
nus compte des 
observations 
émises. 

Le dialogue social 
nécessite certains 
investissements 
qui ont fait dé-
faut ce jour. 

 

 

 

 

 

 Suivi des effectifs 

 Suivi des structures et des postes 

 Suivi du projet immobilier de la DG 

 Suivi de la mise en œuvre du télétravail 

 Bilan de la formation 2018 

 Point sur les locaux de l’arborial 

 Calendrier des jours de fermeture de la DG - 2020 
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Bien que le DRH précise qu’il n’a pas de projet de suppression de postes, nous avons quelques inquiétudes au regard de la si-

tuation actuelle. Sachant que l’effectif cible  de 313 est déjà dépassé et qu’il est prévu des recrutements, nous avons tout lieu 

de ne pas croire à l’engagement du DRH. 
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La réalisation des entretiens annuels est très loin d’être satisfaisante. Derrière l’appellation « saisir » il faut comprendre réali-

sés et derrière l’appellation « à saisir » il faut certainement comprendre non réalisés. 

A la demande de SYNERGIES-FO un rappel à tous les managers va être fait dans les prochains jours . 
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SIRH 

L’acquisition d’un SIRH pour le secteur public a de nouveau 

été abordée. 

 SYNERGIES-FO a fait état de sa demande réitérée de recou-

rir à RENOIR-RH, progiciel  en action dans différents minis-

tères et qui peut être utilisé sans coût d’acquisition.  

Ce progiciel va démarrer le 1er juillet prochain au MAA qui 

d’ailleurs gère des corps communs avec l’ONF. A la de-

mande de SYNERGIES-FO nous n’avons pas eu d’explication 

sur le fait que l’ONF ne prend pas le train en même temps 

que notre ministère de tutelle, si ce n’est que l’ONF réfléchi 

à la rénovation de son système d’information.  

Le DRH qui a assisté à une présentation du progiciel recon-

naît que ce serait un bon outil. Alors qu’attendons nous, à 

un moment où nous avons besoin d’outils modernes en 

matière de GRH et de pilotage de la masse salariale ? Les 

erreurs stratégiques peuvent avoir des conséquences 

graves !!! 

Sur plusieurs fiches de postes comportant notamment 

un classement A2, nous avons été surpris par le public 

pouvant candidater (voir ci-dessous). 

Nous avons demandé un peu de sérieux dans la rédac-

tion des fiches. 

Flash info 

Il a été convenu de mettre en circulation un flash-info à 

l’issue de la réunion du CTS. Ce flash sera rédigé par le pôle 

RH de la DG et discuté avec les représentants de l’instance 

avant diffusion. 

Renforcement de certains départements 

La notion de renforcement n’a pas la même signification 

selon qu’il s’agit du DRH ou des représentants des person-

nels. Peut-on parler de renforcement lorsque l’on évoque 

un recrutement alors que dans le même département plu-

sieurs postes sont vacants depuis des mois. 

Il apparaît nettement que les priorités ont été mal définies 

dans le choix de certaines créations de postes. 

Le vendredi 22 mai  

Le lundi 13 juillet 

→ 

→ 
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Catégorie 

Nombre de 
personnes 

formées 

Statuts 
ANT 

Fonctionnaire Salariés 

A / Cadres 121 8 54 59 
B / TAM 48 7 32 9 
C / Employés 13 1 9 3 

Alternants/stagiaires/Emplois 
aidés 

8 
    

8 

TOTAL 190 16 95 79 

Le nombre de stagiaires est de 190 agents en 2018 (226 en 2017),  soit une baisse de 16%. Le taux d’ac-
cès est de à 53%  contre 59 % en 2017. 

Le nombre d’actions de formation proposées à la DG est de 125, en baisse de 20 %. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Nbre d'agents 292 301 256 226 190 
Evolution +3 % -15 % -12 % -16 % 

Bilan de la participation sur 5 ans 

Statuts Femmes Hommes Total 
Agent non titulaire 7 9 16 
Fonctionnaire 64 31 95 

Privé 37 42 79 
TOTAL 108 82 190 

Répartition Femmes/Hommes par statut 

Type de formation 
Agent non 

titulaire 
Fonctionnaire Privé 

Total 
général 

Formation adaptation au poste 70 365 588 1 023 

Formation continue optionnelle 84 293 190 567 

Formation à caractère personnel   177   177 

Formation projet 280 1 575 1 029 2 884 

PEC 82 551   633 

Total 516 2 846 1 807 5 284 

Temps moyen par stagiaire 32h15 29h57 22h52 27h12 

Congé individuel de formation     487 487 

Répartition en heures de formation par statut de personnel et typologie de formation 

Pour SYNERGIES-FO le taux de 

53 % d’accès à la formation est 

loin d’être satisfaisant. Il est a 

souligner que le budget de la 

formation n’a été consommé 

qu’à hauteur de  1/3. 

Pour FO, une enquête auprès de 

tous les personnels de la DG 

doit être envisagée afin de ré-

pondre pleinement aux attentes 

des personnels. Le DRH préfère 

mettre l’accent sur la réalisation 

des entretiens de formation. 

Pour SYNERGIES-FO, certes cela 

est nécessaire, mais pas suffi-

sant. 

Nous constatons aussi que 50% 

des annulations n’ont pas de 

motifs identifiés. 
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Depuis la signature de l’avenant (SYNERGIES-FO est signataire) qui a pris effet au 1er mai, une dizaine de 

collègues a opté pour un second jour télétravaillé. 

Un questionnaire coconstruit entre les signataires de l’accord et la DRH sera diffusé auprès de tous les 

personnels de l’ONF vers la mi-juin. 

La négociation d’un nouvel accord ou d’une charte débutera le 17 septembre prochain. 

SYNERGIES-FO vous invite à répondre très nombreux au questionnaire. 

Le prochain CTS se tiendra le 29 septembre. 

Fin du CTS à 12 H 45 


