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CTS 27 novembre 2019 

Aujourd’hui s’est 
tenu le dernier 
CTS de l’année. 

Certaines évolu-
tions au sein des 
directions cen-
trales ont été pré-
sentées.  

La question cli-
matique a été 
abordée par Al-
bert MAILLET 
avec la volonté 
que l’ONF joue un 
rôle primordial. 
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Nous ne pouvons que regretter de ne pas avoir pu disposer du document avant et pendant la séance du CTS.  

Lors de la réunion, le DRH annonce que le pôle RH DG apporte un appui aux DR en matière de gestion RH. Synergies-fo est sur-

pris de cette annonce, car cela est hors du périmètre DG et d’ailleurs nous ne retrouvons pas trace de cela dans l’organi-

gramme ci-dessous. 

Nous constatons que l’on retrouve certaines missions identifiées à des degrés divers, dans différents postes, ce qui là aussi sur-

prend. 

Synergies FO s’est aussi inquiété de l’évolution de l’ANET et a souhaité connaître les conclusions de l’audit. Le DRH répond que 

l’audit n’est pas terminé et qu’il convient de poser la question au CA. 
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  Cat. A / Cadres Cat. B / TAM Cat. C / Employés 

Nbre d’entretiens 147 63 24 

% de la catégorie 63 % 71 % 60 % 

 

  Ingénieurs et cadres – 
Catégorie A 

TAM/Catégorie B 
Employés – 
Catégorie C 

Total 

Nbre de 
besoins 

94 (66 %) 34 (24 %) 14 (10 %) 142 

 

Types d’actions 
Montants 

prévisionnels 

Formations réglementaires 60 000 

Formations ouvertes à inscriptions 
Fonctionnaires / personnels droit public 
Personnels droit privé 

7 000 
3 500 
3 500 

Formations d’adaptation à l’emploi 123 000 

Fonctionnaires / personnels droit public 40 000 

Personnels droit privé 83 000 

Formations projet 5 000 

Fonctionnaires / personnels droit public 2 500 

Personnels droit privé 2 500 

Autres actions de développement des 
compétences 

5 000 

Plans individuels de développement personnel 
Fonctionnaires / personnels droit public 
Personnels droit privé 

30 000 
20 000 
10 000 

Total 230 000 

 

Prévision budgétaire 

2020 correspondant 

aux frais pédago-

giques 

Une nouvelle fois, nous constatons que de nombreux entretiens n’ont pas été transmis, donc vraisemblablement non réalisés, 

ce qui est inacceptable. Cela montre un réel problème de management. Synergies-fo demande que l’obligation de réaliser les 

entretiens professionnels soit rappelée aux managers, précisant que cela fait partie intégrante de leurs objectifs. Le DRH par-

tage l’avis de Synergies-fo en indiquant qu’un rappel sera fait dans le cadre du lancement de la nouvelle campagne pour 2020. 
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Restauration des personnels de la Tour. 

Synergies-fo est intervenu pour souligner la dégradation de la 

qualité des repas servis à la chambre des métiers. Le DRH 

confirme ce fait, mais indique qu’il a constaté une améliora-

tion. Pour Synergies-fo, il est important de retrouver toute la 

qualité que chacun est en droit d’attendre. Nous aborderons 

de nouveau ce point lors du CHSCT-DG de la semaine pro-

chaine.  

Prochaines réunions du CTS 

 26 février 2020 

 28 mai 2020 

 24 septembre 2020 

 17 décembre 2020 


