
 

 

  

  

Dès lors que le 

gouvernement à raccourci 

le COP en cours, le SNPA a 

demandé que le projet de 

suppression de postes à la 

DG soit revu.  

La DG avait été taxée 

comme l’a rappelé Patrick 

Soulé au taux fort suite à 

la demande de certaines 

organisations syndicales. 

Le SNPA rappelle, qu’il 

s’est opposé à cette 

orientation, d’où sa 

demande pleinement 

justifiée, de revenir sur les 

suppressions de postes 

programmées. 
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Le SNPA FO s’étonne de la perspective de recrutement de CDD dans le cadre du SIRH, 

rappelant que la voie poursuivie n’est pas la bonne (pas de schéma directeur, ni de cahier des 

charges). Il interviendra plus longuement sur ce sujet lors du CTC des 1er et 2 octobre 

prochains. 

 

De nouveaux organigrammes seront fournis, dès lors que la nouvelle organisation sera mise 

en place. 

Le SNPA ne comprend pas que l’on organise des directions et des départements, sans que 

l’analyse des charges de travail soit conduite. 

Une journée de formation est prévue à destination des chefs de département les 14 et 30 

octobre prochains selon l’état des nominations en cours. Cette formation sera pilotée par un 

cabinet externe (BPI).  

Le SNPA insiste beaucoup pour que l’accent soit mis sur l’analyse des charges de travail et pas 

uniquement sur les impacts. 

Le transfert des postes concernant les agents devant changer de département en raison de la 

réorganisation se fera au 1er novembre, afin que les collègues concernés puissent participer 

aux travaux d’organisation de leur futur département. 
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Dès lors que le COP se termine au 31 décembre 2015, FO demande que l’organisation des services de 

la DG ne prenne pas en compte les 18 suppressions de postes prévues en 2016. Le DGA répond 

qu’effectivement il faut travailler uniquement sur les années 2014 et 2015. L’évolution des 

effectifs 2016 dépendra du résultat des négociations à venir. 



SNPA ONF   CTS 26 septembre 2014  

 

4 

A titre exceptionnel le président informe les membres du CTS qu’il accepte la présence d’un 

expert à la demande de la CGT. Il souligne que cela fait 2 fois que les membres élus de cette 

organisation sont absents. 

Il est à noter que la CGC qui a 2 sièges dans cette instance n’était pas présente à ce CTS. 

Prochains CTS 

Le prochain CTS est fixé au 25 novembre 2014. 

Fin du CTS 13 H 10 


