
 

 

  

Ce CTS est le dernier de la 

mandature. 

Tout au long de ces 3 années, 

le SNPA a défendu avec 

fermeté les différents dossiers 

de la compétence de cette 

instance. 

Le SNPA est constamment 

intervenu, pour que la 

formation de la DG prenne une 

autre dimension. L’évolution 

n’est pas aussi rapide que ce 

qu’il souhaite, c’est pourquoi 

dans ce domaine comme dans 

d’autres il continuera d’être 

une force de proposition. 

Au cours de cette réunion, le 

SNPA a demandé au DRH, 

d’avoir une politique plus claire  

qui abandonne certaines 

pratiques que les personnels 

n’acceptent plus.  

Le SNPA exige de 

l’administration que les jours 

de l’année N pris par 

dérogation l’année N+1 

réouvrent droit à 

fractionnement. Le SNPA a 

demandé le respect des textes 

et une communication dans les 

plus brefs délais. 
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Effectifs cible au 31 décembre 2015 

 

Le SNPA a dénoncé l’augmentation des suppressions de postes au titre de 2015, qui 

correspond à une anticipation de 3 postes par rapport à la cible de 2016. En effet le contrat 

actuel étant réduit d’une année, il ne doit pas y avoir de suppression de postes supérieure à  

la cible 2015. Le SNPA dénonce le zèle de l’ONF en la matière. 

La réorganisation de la DG a conduit notamment au sein de la DRH à des pratiques 

particulières dans le domaine des affectations, ne plaçant pas tous les personnels concernés 

sur un même pied d’égalité.  Le SNPA a fermement dénoncé cette situation et le DRH n’a pas 

été convaincant dans ses explications. 

Certaines fiches de postes au sein de la DRH, étaient mal définies, le SNPA a demandé à ce 

que 2 d’entre elles soient revues. Le DRH reconnait qu’il y a eu un mélange, et chacune d’elles 

sera adressée aux membres du CTS dès le 28 novembre prochain, afin de recueillir les 

observations éventuelles. L’appel national à candidatures sera publié le 18 décembre 

prochain. 

La formation des directeurs centraux et des chefs de département, dans le cadre de la 

réorganisation et de la mise en place des études d’impact a été suivie par la grande majorité 

des personnels concernés. Les chefs de départements non nommés au moment de la 

formation (octobre) ou absents se verront formés par d’autres chefs de départements. 

La mise en œuvre d’études d’impact dans le cadre de la réorganisation est une chose, mais le 

SNPA craint que l’étude de la charge de travail de chacun des postes ne soit pas réalisée. 

Certains chefs de département partant du principe que la plupart des personnels ne 

changeant pas de fonction, il n’est pas nécessaire d’analyser la charge de travail.  
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Le SNPA demande que la charge de travail soit conduite pour tous les postes, car aujourd’hui 

des inégalités sont criantes et génèrent une mauvaise image. Patrick Soulé confirme que tous 

les directeurs centraux et chefs de département sans exception sont concernés par l’analyse 

de la charge de travail de tous les postes figurant au sein de leur périmètre d’intervention. 

Les études d’impact doivent être terminées pour la mi-janvier. Elles seront ensuite présentées 

devant les instances statutaires. 

Les organigrammes fonctionnels seront fournis pour le prochain CTS programmé pour le 19 

février prochain. 

 

 

 

 

Le budget 2015 est identique à celui de 2014 soit 150 K€. 

Le volume d'heures de formation pour la Direction générale est de 3000 heures pour l'année 
2015. Pour mémoire, 3400 heures ont été réalisées en 2013 et 3500 heures sont prévues 
pour 2014 (hors guide national, PEC, guides territoriaux...). 

 

 

Le tableau ci-dessus montre combien les textes ne sont pas respectés, car tant l’entretien 

professionnel, que l’entretien de formation sont obligatoires. La DRH et la DFRN remportent 

la palme. Le SNPA demande que d’ici à la fin de cette année, un courrier soit adressé à tous 

les managers pour leur rappeler, l’intérêt de ces entretiens, le caractère obligatoire, ainsi que 

la période de réalisation (1er trimestre de chaque année). 

 

 



SNPA ONF   CTS 25 novembre 2014  

 

4 

Les formations généralistes proposées au « guide DG » 
Bureautique 

Dans le cadre du déploiement d'une nouvelle version du système d'exploitation des postes de 

travail, une formation nationale sera proposée. La DG continuera néanmoins son action de 

formation en bureautique, afin de permettre une meilleure autonomie des agents dans 

l'utilisation des outils informatiques. 

 Word 2013 

 Excel 2013 

 Powerpoint 2013 

 Business Object consultation 

 Business Object création 

Connaissance des activités de la filière bois 

Il est proposé 3 actions, sur une durée de 3 ans, avec un rythme d'une formation par an. 

 Initiation à la gestion forestière pour les personnels administratifs 

 La production et la filière bois 

  Structures territoriales de l'ONF 

Développement personnel 

 Anticiper et gérer les conflits 

 Prise de parole en public 

 Préparer et réussir son départ en retraite 

Santé sécurité au travail 

Le volet de formation relatif à la santé et sécurité au travail est reconduit. Le site du Campus 

fera l'objet d'une attention particulière car il accueille de nombreux publics internes ou 

externes. 

Les autres personnels de la DG qui sont intéressés pourront également suivre les formations et 

recevoir les éventuelles habilitations proposées.  

 Prévention / Sécurité incendie 

 Sauveteur Secouriste du travail formation initiale 

 Sauveteur Secouriste du Travail, recyclage  

 Utilisation d'un défibrillateur électrique 

Management 

 Conduite de projet 

 Entretiens professionnels 

Comptabilité finances 

 SAP : Je tire profit du système d'information de l'ONF 
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Budget prévisionnel 2015 non encore validé 

 

Le SNPA demande qu’au moment de la publication du catalogue de formation pour l’année à 

venir, les dates et lieux de stage soient indiqués au regard de chaque formation, afin de 

permettre un meilleur taux de participation aux actions prévues.  

Dès lors que certaines formations sont plus destinées aux agents d’un département, le SNPA 

rappelle aussi qu’il convient de ne pas les programmer dans les moments d’activité intense. 

 

 

 

 

Sites DG hors Campus 
- Vendredi 15 mai 

- Lundi 13 juillet 

Campus 
- Vendredi 2 janvier 

- Vendredi 15 mai 

- Lundi 13 juillet 

- Du lundi 28 au jeudi 31 décembre 
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La gestion des bâtiments du FCBA sera reprise par l’ONF soit le 1er janvier 2015, soit le 1er 

mars. L’ONF ne reprendra certainement pas les bâtiments du 10 avenue de Saint Mandé. Le 

MAAF envisage de faire murer la porte d’entrée afin d’éviter toute occupation intempestive 

venant de l’extérieure. 

Le SNPA demande que l’on réouvre l’accès à  la cantine tel qu’il était avant le début des travaux 

de démolition. L’entrée par le 12 devrait être maintenue. 

Une réunion avec la société Mandarine est prévue pour le mercredi 26 novembre. Le SNPA y 

participera, alors n’hésitez pas à lui adresser certaines propositions. 

Le SNPA a rappelé l’engagement du conseil d’administration de l’ONF d’acquérir au moment 

de la négociation du futur contrat  des locaux proches de l’actuelle DG afin d’y réunir 

l’ensemble des personnels de la DG. Le DGA répond que cela fera partie des négociations du 

futur contrat. 

Suite au test de rénovation du 1er étage de la Tour, le SNPA demande que les personnels de 

chaque étage soient consultés sur le choix des couleurs. Jean Marc Tavernier donne son 

accord pour cette consultation. 

Les autres étages ne sont pas concernés dans l’immédiat, et les travaux pourraient 

s’échelonner sur plusieurs années, à partir de 2015. Toutefois Patrick Soulé, précise que la 

réfection est soumise à l’évolution du dossier d’acquisition de nouveaux bâtiments. 

 

 

 

Le basculement de la paie de la DG pour les personnels de droit public se fera au 1er janvier 

2015. Ce sera la trésorerie de Clermont Ferrand, comme pour l’ensemble de l’ONF qui 

effectuera la prestation.  

Le secrétariat général fera  une communication sur ce sujet en fin d’année. Il sera notamment 

précisé qu’à l’avenir les bulletins de paie seront transmis vers la moitié du mois suivant. Bien 

évidemment la paie sera versée aux dates habituelles. 

 

 

 

 

Un point budgétaire a été fait directement en séance, les documents ayant été remis à cette 

occasion. 

L’exécution budgétaire 2013 représente 99 M€ (hors masse salariale) soit 86 % du budget 

prévisionnel. 
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Pour 2014, le budget prévisionnel a été établi à hauteur de 117,5 M€ 

Le budget 2015 sera marqué par les contraintes budgétaires. 

A la demande du SNPA une présentation du budget DG sera faite au CTS du 19 février 2015, 

puisque le budget global de l’ONF ne sera voté qu’au conseil d’administration de décembre. 

 

 

 

Un livret d’accueil DG sera distribué à chaque nouvel arrivant. 

 

Le 

 

Le SNPA s’est étonné auprès du DRH, de l’absence de réunion des personnels de la DRH pour 

leur présenter dès maintenant des outils du marché afin d’acquérir un SIRH. En effet lors du 

CTC de septembre dernier en réponse au SNPA, le DG avait demandé au DRH d’organiser 

rapidement une réunion des personnels de la DRH afin de leur présenter plusieurs outils du 

marché, mais aussi de solliciter plusieurs établissements utilisant ces outils.  

Le DRH répond que des prestataires sont actuellement sollicités et qu’une présentation sera 

prochainement  faite auprès des personnels concernés. Le SNPA suit de très près ce dossier, 

car il veut qu’il évolue dans le bon sens. L’ONF a dépensé beaucoup trop d’argent sur le SIRH 

pour un résultat totalement insatisfaisant. 

En réponse au SNPA, une nouvelle réunion est prévue pour janvier afin d’avancer sur le 

toilettage du règlement intérieur ARTT. Ce nouveau règlement sera soumis au CTS du 19 

février prochain. 

Le SNPA est intervenu sur les jours de fractionnement en demandant le respect des textes. En 

effet les jours de fractionnement dès lors qu’ils sont pris en dehors de la période du 1er mai 

au 31 octobre génèrent au maximum 2 jours de fractionnement et ceci qu’ils soient pris dans 

l’exercice N ou par dérogation dans l’exercice N+1 mais avant le 30 avril. 

Le SNPA fait valoir qu’actuellement des collègues posent des jours de congés afin de ne pas 

perdre leurs jours de fractionnement.  

La lettre du SNPA adressée au DG le 18 novembre 2014 est toujours sans réponse. Le SNPA 

demande au DGA de se saisir de ce dossier sans plus tarder afin qu’une décision soit 

communiquée rapidement à tous les personnels de l’ONF, puisque les collègues des territoires 

sont aussi concernés.  

Pour le SNPA, tous les jours pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre sont porteurs 

d’ouverture  de droit à fractionnement, même pris par dérogation sur l’exercice suivant.  

Le prochain CTS se tiendra le 19 février 2015 

Fin du cts 13 H 30 
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Je défends mon avenir, je défends le soutien,                  

je défends les Gestionnaires Administratifs 

Je défends les effectifs de la DG 

Je VOTE SNPA-FO 

qui présente des listes entières ce qui est l’unique 

garantie de pouvoir être défendu,                                                    

quel que soit son grade. 


