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Ce CTS comprend un seul 
point à son ordre du jour : 
Rapport Faubert sur le 
Campus, étayant le projet 
de relocalisation des Pôles 
Formation de Velaine et 
de RDI de Nancy. 

En amont de ce CTS, une 
réunion de travail s’est 
tenue ce matin, au cours 
de laquelle le rapport 
Jacques Faubert a été 
présenté par son auteur. 

Le SNPA s’est fortement 
étonné que l’on puisse 
conduire une étude qui 
débouche sur des 
propositions, dès lors qu’il 
n’y a aucun projet 
stratégique connu en 
matière de formation 
pour les années à venir. 

Normalement du projet 
stratégique découlent les 
besoins !!!!!!!!!!!!!! 
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Le 3 septembre 2015, le Directeur Général de l’ONF par la voix de son DRH annonçait aux 
personnels de la formation au Campus, la fermeture du site et la recherche d’une nouvelle 
structure autour de Nancy. 

Par courrier du 31 décembre 2015, le Directeur Général de l’ONF confie à l’Agence Jacques 
Faubert Conseil, une mission d’accompagnement-conseil pour expertiser les solutions 
d’évolutions du site de l’ONF à Velaine en Haye. 

C’est au cours d’une réunion regroupant les membres des CHSCT de la DG, du CTS et du CE du 
Siège que le rapport a été présenté ce jour par son auteur. 

Le taux d’occupation du Campus a été un des  facteurs déclenchant pour la recherche d’une 
solution alternative. 

 

Le partage du site avec d’autres partenaires afin de limiter le coût de fonctionnement du 
Campus et rentabiliser certains investissements devenus indispensables a fait partie des 
hypothèses. 

Le rapporteur nous indique qu’après de nombreuses recherches, cette solution n’a pas reçu 
d’écho favorable. 

C’est ainsi que différents sites au nombre de quatre,  situés dans l’agglomération Nancéenne 
ont été analysés. 
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Le SNPA regrette beaucoup qu’un projet stratégique en matière d’évolution de la formation 
pour  les années à venir, n’ait pas été présenté.  Une ébauche semble en cours 

Le SNPA constate que les éléments financiers fournis, se limitent à une analyse sur 5 ans pour 
démontrer que la location d’un nouveau site est plus favorable en termes de trésorerie que 
les investissements nécessaires et le coût de fonctionnement actuel du Campus. Si la 
simulation avait été poursuivie sur quelques années, le résultat aurait été inversé. 

Chacun peut donc constater dans les tableaux ci-après que le coût de fonctionnement en 
location sur le site de Brabois est le double. Cela ne pourra donc pas durer surtout lorsque l’on 
connaît les difficultés financières de l’ONF et l’objectif de réduction des coûts de 
fonctionnement.  Alors, il sera décidé de faire de la formation autrement et la location des 
locaux sur le site de Brabois permettra sans difficulté de s’adapter à la nouvelle voilure. 
Pourquoi ne pas le dire maintenant ? 

Voici le prévisionnel de trésorerie :  
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Parmi les différentes hypothèses, c’est le site de Brabois qui semble présenter le moins 
d’inconvénients. 

Le SNPA aurait préféré que le site du Campus puisse être partagé, afin de rationaliser son 
fonctionnement, ce qui aurait surtout évité aux personnels du site de formation, de rencontrer 
un certain nombre de difficultés quotidiennes. Ces changements sont de fait une dégradation 
de leurs conditions de travail. 

Les personnels en postes actuellement sur le site du Campus, rejoindront Brabois, mais en 
fonction de l’évolution de l’organisation, il n’est pas exclu, une reconfiguration voire la 
suppression de certains postes. La situation se traitera sur une période de deux ans. 

La chef du département  DPF et le SG de la DG rencontreront les personnels le 13 juillet. 

Vote sur la phrase suivante : 

L’ONF a pour projet la relocalisation des services DRH-DPF-pôle formation et DFRN-DRDI pôle 
de Nancy. Le site de Brabois vous paraît-il adapté à l’exercice des missions de ces services ? 

- Pour : UNIPEF 
- Contre : CGC, SNUPFEN, CGT 
- Abstention : FO 

Questions diverses 
Le SNPA a demandé la mise en place d’une solution alternative à l’occasion de la fermeture 
en août du restaurant administratif de la Chambre des métiers. Le Secrétaire Général répond 
qu’une solution est à l’étude et qu’il pourrait s’agir de rejoindre pour le mois d’août une 
structure de la société API restauration qui se situerait dans le carré Daumesnil. Le Secrétariat 
Général fera une communication lorsque ce projet sera plus avancé.  

Par ailleurs l’espace à proximité de la salle du CA sera de nouveau ouvert comme l’an dernier. 

Le SNPA vous informe aussi que le mobibois vient d’être commandé, mais à cette heure-ci les 
délais de livraison ne sont pas connus. 

Le CTS s’est tenu de 15 heures à 15 heures 50 

 

 

SNPA ONF   CTS 12 juillet 2016  
 


	Questions diverses

