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Le DG a choisi ses partenaires sociaux. 

 

 

A l’ordre du jour : 

 Information sur la mise en œuvre du COP 

 Point sur la mise en œuvre de l’audit socio-organisationnel 

 Présentation des activités et des grands projets 

 Modalités de fonctionnement du comité de suivi du protocole signé le 6 mai 2011 

 Information sur les évolutions de dotation d’habillement liées à la situation de l’ONF 

 Avis sur le projet d’organisation du département de la formation 

 Promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’ONF 

 Points divers 

 

 

 

A l’ouverture de la séance, le DG a donné des informations sur un certain nombre de 

dossiers, dont la majorité avait été abordée par le SNPA soit au cours d’un ou plusieurs CTC 

précédents. 

 L’enveloppe de la PSR 2011 dont le solde a été versé en 2012 est en augmentation de 

1,8 M€ par rapport à l’année précédente, mais cette augmentation n’est pas 

pérenne, notamment du fait de la situation financière de l’ONF. Cette réponse est 

apportée, car le SNPA s’était étonné d’enveloppes en nette augmentation dans 

certains services, mais cette augmentation n’a pas profité à toutes et à tous.  
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 L’expertise promise quant à la proposition du SNPA d’utiliser les listes 

complémentaires pour mettre fin aux vacances de postes, est promise sous 

quinzaine, mais le SNPA sait déjà qu’il a raison sur le plan juridique et se demande 

pourquoi cela n’a pas été confirmé ce jour par le DG, 

 En matière de déprécarisation, un kit d’explication vient d’être envoyé aux DRHT 

pour conduire les rencontres avec les contractuels de droit public. Le SNPA souhaite 

que des simulations soient faites pour chaque personne remplissant les conditions 

afin de les aider dans leur décision d’accepter ou de refuser les mesures de 

titularisation. 

 Le SNPA a dénoncé qu’une fois de plus l’ONF travaille seul sur des dossiers comme la 

déprécarisation, sans solliciter les partenaires sociaux avant d’aller discuter avec les 

tutelles. Le DG répond que l’on va s’améliorer et qu’une réunion de travail sur ce 

sujet sera tenue avant le CTC du 6 décembre qui doit donner un avis sur les projets 

de textes concernant les différents corps. 

 Le SNPA demande que l’on offre la possibilité de titulariser chaque agent concerné, 

dès la première année par une ouverture de postes la plus large possible, afin de ne 

pas rendre cette opération inintéressante en la repoussant à la fin du dispositif de 4 

années. 

 Le SNPA avait demandé que le dossier de la PFR des Attachés soit mis de côté, ce qui 

vient d’être fait dans l’attente d’une position gouvernementale sur le sujet des 

primes 

 Le CIGEM Attaché devrait être applicable au 1
er

 janvier 2013 

 L’étude sur les contractuels que le SNPA demande depuis plus de 6 mois est promise 

pour décembre. 

 En matière de logement NAS, il n’y a pas d’évolution depuis le dernier CTC et aucune 

réunion interministérielle ne s’est tenue. 

 

 

 

La procédure de mise en œuvre de la diminution des effectifs est inscrite à l’ordre du jour du 

prochain CTC qui se tiendra le 08 novembre. 

Cette diminution sera abordée dans toutes les instances territoriales. 

Le DG dit travailler sur la fin de la maquette budgétaire 2012 et sur l’élaboration de celle de 

2013. Il a l’intention de demander un soutien supplémentaire à l’Etat, avec un travail de 

maîtrise de nos moyens. La réduction des moyens concernant l’habillement en fait partie. 

Le DG dit qu’au prochain CA, prévu pour le 12 décembre, il y aura des choix à faire et qu’il 

n’a pas l’intention de jouer au bonneteau dans le budget 2013. 

Le DG précise que le sujet du  modèle économique de l’Etablissement et l’audit socio-

organisationnel sont étroitement liés. La maquette budgétaire sera la capacité de l’ONF pour 

atteindre ses objectifs, mais aussi l’état du bien être des personnels en ajoutant que les 

décisions doivent être comprises des personnels. 

 



SNPA ONF                                              CTC 25 octobre 2012 

 
3 

 

Les réunions de présentation des résultats de l’audit devant les instances représentatives 

des personnels touchent à leur fin. La restitution aux personnels avec débats et propositions 

a commencé. 

Un power point réalisé par « Capital Santé » et commenté par les DA , ouvre les débats 

auprès des personnels. Comme l’a souhaité le SNPA, les propositions seront consignées dans 

un compte rendu de format Excel et retourné aux participants afin qu’ils le complètent si 

nécessaire. Cela permettra à chacun de vérifier si ses propositions sont bien identifiées. Une 

compilation sera faite au niveau agence et ensuite envoyée à Capital Santé et à Frédéric 

Delport. 

Bien évidement ces compte-rendus pourront faire l’objet d’une communication aux 

instances territoriales et au comité de suivi national. 

Les quatre groupes de travail nationaux ont un rôle de propositions et non de décisions. 

C’est ensuite qu’il y aura des négociations 

La prochaine réunion du comité de suivi de l’audit se tiendra le 21 novembre. 

 

 

 

L’objectif est : 

 Assurer un résultat net positif,    

 Accroître la valeur ajoutée, notamment en développant l’activité auprès des 

Grands Comptes,  

 Autorisation donnée à l’ONF de recruter dans la limite de 80 ETP pour le 

développement de cette activité 

 Contribuer à renforcer le réinvestissement en forêt communale 

Une progression constante de l’activité 

 

CA (k€) total Grands comptes sans concessions
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Les moyens de développement de l’activité 

 

 Une concertation DT/Siège pour décider de l’opportunité de se porter candidat à un 

marché, après analyse de l’intérêt du marché et de la capacité à le réaliser,  

 Une décision explicite du Codir DG pour les marchés > 610 K€ en TRA et 300 K€ en 

ETU, 

 Une assistance technique et commerciale du Siège pour constituer l’offre, 

 1 chef de projet pour chaque marché, garant de sa bonne exécution 

 1 personne dédiée au pilotage de projets en DT, pour les marchés nationaux traités 

directement par le Siège, 

 Un engagement de moyens de la DT sur la durée du marché. 

 

L’ONF vient d’obtenir un marché de 29 M€ sur 10 ans avec RFF dans le Nord de la France. Les 

effectifs affectés au conventionnel représentent 17 à 20 % en ETP. 

Le chiffre d’affaires dans le domaine concurrentiel représente environ 124 M€ au titre de 

2011, dont la moitié auprès des collectivités. 

 

 

 

Des négociations au sein de l’ONF ont eu lieu au printemps 2011, mais face au danger et à 

l’absence d’engagement sur le maintien des effectifs, le SNPA n’avait pas signé le protocole 

d’accord proposé. D’ailleurs il n’était pas le seul.  

Une réunion de suivi des différents points figurant dans cet accord était prévue pour le 11 

octobre dernier, mais suite à un courrier du SNUPFEN au DG, celle-ci a été annulée. 

Aujourd’hui il nous est présenté un projet portant création d’un comité de suivi de ce 

protocole d’accord, dans lequel sont exclues plusieurs organisations syndicales dont le SNPA, 

le SNTF FO et la CGT. 

Répartition du CA 2011 Grands comptes
par territoires

SO; 1288; 15%

BCA; 740; 9%

Siège + DR; 304; 4%

IDFNO; 1726; 20%

FC; 714; 8%

COAL; 803; 9%

ALS; 294; 3%

MED; 872; 10%

RA; 821; 10%

LOR; 1057; 12%
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Le DG s’en remet aux volontés du SNUPFEN et de ce fait choisi officiellement ses partenaires. 

Dont acte ! 

Le SNPA s’interroge sur l’attitude de certaines organisations qui soit disant souhaitent 

rassembler dans une intersyndicale la plus large possible, et d’un autre côté font tout pour 

évincer plusieurs organisations, de la discussion.  

Difficile de comprendre !    Y a-t-il quelque chose à cacher ? 

 

 

 

 

 La situation financière de l’ONF, impose de rechercher des économies et c’est à ce 

titre que des mesures concernant l’habillement sont prises. 

 Ce qui est modifié pour 2012 

 La dotation de 235 points est ramenée à 200 points pour tous les personnels 

éligibles dans les territoires. Les modalités de cette diminution ne modifient  

pas la règle qui sous-tend à l’éligibilité (corps technique).  

  La dotation des personnels administratifs exerçant des missions de 

représentation est plafonnée à 135 points. 

  La dotation des personnels du Siège éligibles à l’habillement est ramenée à 

135 points (besoins moins importants que pour les personnels de terrain).  

 La dotation des directeurs centraux, des directeurs territoriaux, régionaux et 

d’agence territoriale est ramenée à 135 points.  

 Les commandes de tenue n°1 sont gelées au titre de la campagne 2012,  dans 

l’attente de travaux de la commission centrale de l’habillement sur les 

nouvelles conditions de port de cette tenue. 

 Ce qui n’est pas modifié pour 2012 

 La valeur du point (0,9 €TTC) reste inchangée. 

  La dotation de première mise (675 points) pour les nouveaux arrivants est 

maintenue. Une campagne de commande spécifique aura lieu très 

rapidement pour les TOF stagiaires au Campus. 
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Le projet de réorganisation du département de la formation est soumis pour la dernière fois 

à l’avis du CTC. C’est un projet qui a fait débat depuis plus de deux ans et généré un certain 

malaise au sein du département de la formation. 

Vote : 

- Contre : SNUPFEN, CGC, CGT, UNSA 

- Abstention : SNPA & SNPT FO 
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Le DG va désigner une femme pour prendre en charge la politique de l’égalité entre les 

femmes et les hommes. Elle abordera tous les sujets tels : le recrutement, les promotions, le 

format du temps de travail, le taux d’emploi, les métiers de direction, la représentation dans 

les instances, les aspects de rémunération et le suivi des travaux de la Fonction Publique sur 

ce thème. 

 

 

 

Pour la vingtième fois, le SNPA demande d’où en est la publication de la liste des emplois de 

chef de mission. Pour la vingtième fois la réponse de l’administration est de dire qu’elle suit 

le dossier et qu’il est toujours coincé au niveau des tutelles. Le SNPA répond que cela 

commence à bien faire  et qu’il s’agit de prendre ce dossier à bras le corps et non pas 

simplement de  le suivre. 

Le SNPA souhaite connaître les conditions de renouvellement de la convention entre l’ONF 

et la collectivité territoriale Corse. Le DG dit qu’apparemment cela suit son cours et qu’il n’a 

pas le sentiment qu’il y ait des problèmes 

Le SNPA souhaite connaître l’arbitrage qu’à rendu le Directeur Général concernant  les ratios 

d’accès aux grades de SACS et de SACE. Lors de la réunion du 16 octobre, le SNPA seul, avait 

demandé que le taux pour SACS soit porté de 13 à 18 % et celui de SACE de 10 à 15 %. 

Bien que le chef du département PFC, se soit engagé le 16 octobre à saisir le DG dans les 48 

heures, le CTC a constaté que ce dernier n’était pas au courant du dossier. Chacun 

appréciera les promesses non tenues qui auront des conséquences sur les tableaux 

d’avancement qui seront élaborés lors de la CAP du 29 novembre prochain.  

Le SNPA précise que les augmentations demandées sont raisonnables et qu’il ne 

comprendrait pas que satisfaction ne lui soit pas donnée. L’évolution des taux conduira à un 

tableau complémentaire au printemps 2013. Pourquoi faire simple lorsque l’on peut faire 

compliquer ? Aucune autre organisation n’est intervenue sur le sujet. 

A  chaque instant, le SNPA montre sa connaissance des dossiers 

 et sa volonté de les faire aboutir 
 

Fin du CTC 16 heures 15 


