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Date de la demande Action à réaliser Etat Date de réalisation

CTS_25.11.2014 Actualisation du règlement intérieur ARTT A finaliser 31/12/2016

CTS_19.02.2015 Point sur les pépinières (structures, activités, personnels). Sans objet /

CTS_05.05.2015 Coût de l'externalisation des dossiers juridiques A déterminer

CTS_19.01.2016 Comparatif annuel des effectifs entre le 31/12/N-1 et le 31/12/N 1er CTS 2017

CTS_20.10.2016 Ajout du CR du groupe de travail au CR de la séance du 12/07/2016 Fait 13/12/2016

CTS_20.10.2016 Suivi des badgeages du 4e trimestre 2016 31/03/2017

CTS_20.10.2016 Rappel collectif des modalités de badgeage 31/12/2016

CTS_20.10.2016 Présentation de l'organigramme mis à jour au 01/12/2016 Fait 13/12/2016

CTS_20.10.2016 Bilan sur la restauration collective de la tour En cours 1er CTS 2017
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Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total 

Nombre d’entretiens 152 (60,8 %) 66 (26,4 %) 32 (12,8 %) 250 (100 %) 

% de la catégorie 62 % 48 % 46 % 
 

Dispositifs 
Montant 

prévisionnel 
Frais de déplacements 5 000 
Formations généralistes (guide DG/DT) 33 000 
Personnels droit public 26 400 
Personnels droit privé 6 600 
Formations spécifiques 122 500 
Fonctionnaires / personnels droit public 98 000 
Personnels droit privé 24 500 

Autres dispositifs de formation 9 500 
DIF + Bilan de compétences + VAE 9 500 

Total 170 000 

pour permettre un accompagnement individuel des emplois 
d’avenir et des agents/salariés suivis par des conseillers en accompagnement professionnel. 

Le SNPA rappelle que les entretiens de formation sont obligatoires, tout comme les entretiens 
professionnels. Dès lors qu’un texte de la fonction publique rend ces entretiens obligatoires, 
leur réalisation ne peut pas être à la carte.

OBJECTIF DU COP

 Des activités concurrentielles équilibrées

 Dans la maquette financière, une poursuite du développement 
de l’activité avec les « grands gestionnaires d’infrastructures » (+ 
2 M€/an, soit +15%/an)

Une Agence Nationale Etudes et Travaux pour permettre
d’atteindre cet objectif (projet d’établissement)
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Organisation

 Placée sous la responsabilité de la DCBS,

 Organigramme : pôle de direction et unités de production pour les travaux, études et 

logistique,

 Un comité stratégique pour fixer les grandes orientations : DG, DCBS, DEF, DRH, DT, 

DATX, DAET, DATE, représentants CCE.

Moyens

 Une structure légère : pôle « grands comptes » actuel + conducteurs de travaux (dont 

issus des ATX), unités spécialisées (3 à 4), conducteurs d’engins et leur matériel (issus 

des ATX ou à recruter), tous pouvant intervenir France entière.

 Des matériels spécifiques ou ne pouvant être amortis totalement par les ATX,

 Deux unités travaux spécialisées dès 2017 (+ l’unité « études »)
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L’expérimentation à la Direction Générale 

 

 5 personnes du DEFSI-DAPI et 3 personnes du DCBS-DCB se sont

portées volontaires pour expérimenter le télétravail au sein d’un

même service.

 Une proposition avait par ailleurs été faite de permettre à deux

agents par direction centrale de bénéficier de l’expérimentation :

9 agents/salariés ont ainsi bénéficié de ce dispositif .

 Soit 17 personnes participant à l’expérimentation.

 N’a pas été intégrée à l’expérimentation la quinzaine de

télétravailleurs informels qui pratiquaient déjà le télétravail depuis

plusieurs années, afin de voir l’impact réel de l’arrivée du télétravail

dans des services jusqu’alors non-concernés.
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Une négociation nationale sur la généralisation du télétravail est prévue le 15 décembre 2016, 

sous l’égide du Directeur Général. Pour les personnels de la Direction Générale, la mise en 

place se fera sur le 1er semestre 2017. 

 

 

 

Cantine de la chambre des métiers 
Lors du dernier CTS, le SNPA s’est fait le relai de nombreux collègues qui se plaignaient d’une 

baisse de la qualité des repas servis, en demandant qu’une enquête soit faite. 

Cette enquête a été réalisée, mais à ce jour l’ONF n’a pas reçu les résultats. Le bilan de cette 

enquête sera présenté au CTS du 09 mars. 

Effectifs de la DG en 2017. 
Le DGA informe le CTS que la baisse nette pour la DG est de 5 ETPT en 2017. En raison de la 

création de postes au sein de l’ANET rattachée à la DG, il y aura environ 12 suppressions de 

postes. 

Le rattachement de la RDI (recherche développement, innovation) aux territoires au 1er janvier 

2017 aura pour conséquences de diminuer le nombre de postes au sein de la DG à hauteur de 

56, ce qui représente 52 ETP 

Installation d’un MOBIBOIS 
L’accès au futur mobibois qui sera installé au pied de la tour est créé depuis quelques temps, 

mais le mobibois n’est toujours pas arrivé. Cette fois-ci il est promis pour janvier 2017. C’est 

bientôt la période des vœux, alors souhaitons que celui-ci se réalise. 

 2 personnes ont demandé à bénéficier de 3 jours par semaine,

9 personnes ont demandé à bénéficier de 2 jours par semaine,

6 personnes ont demandé à bénéficier de 1 jour par semaine.

 Dans la totalité des cas, la question du temps de transports est à

l’orig ine de la demande.

 Les vendredi, lundi, puis mercredi sont les jours les plus demandés.

 Techniquement, les solutions ont dû être différentes en fonction

des personnes pour trouver la meilleure solution : les smartphones

et kit extranet ont été privilég iés sur les clés 4G.
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Modification de l’organisation de la DG 
L’instruction portant organisation de la DG fera l’objet d’une nouvelle modification dans le 1er 
semestre 2017. Deux directions devraient voir leur organisation évoluer : la communication 
avec une réflexion sur l’avenir du Pôle imprimerie et la DRH. L’ampleur de ces modifications 
n’est pas arrêtée à ce jour.  

Le DGA promet qu’il y aura un dialogue avec les personnels des directions concernées. 

 

Le prochain CTS se tiendra le 09 mars 2017. 

 

Fin du CTS à 17 H 45 

 


