
Une situation 
financière dégradée 
facteur déclenchant pour … ?

Depuis de nombreuses années, la situation finan-
cière de l’ONF se dégrade et pourtant certains diront 
que récemment plusieurs exercices comptables (2014, 
2015 et 2016) affichaient un résultat positif. 2017 a 
malheureusement renoué avec un résultat négatif à 
hauteur de 8,2 M€.

La comptabilité est tout un art et l’on y voit parfois, 
ce que l’on veut bien y voir ou ne pas voir !

Il est permis de s’interroger depuis de nombreuses 
années sur les constructions budgétaires. Construire 
un budget en intégrant des rentrées exceptionnelles 
dont on n’est pas sûr quelles seront au rendez-vous 
est risqué. Cela fonctionne certaines années, mais pas 
d’autres et surtout si une crise économique passe par 
là ou que le marché est moins porteur.

Au-delà du résultat net il convient de regarder 
les besoins de financement. Alors que le COP 2016-
2020 fixait un retour en 2020 à 266M€ de sollicitation 
bancaire, la trajectoire est actuellement à l’inverse 
puisque l’exercice 2018 pourrait atteindre un besoin 
de financement proche du plafond maximal qui est de 
400 M€.

Les frais généraux sont en forte augmentation, alors 
que la cible visait une diminution de 2 % l’an. Sous 
prétexte de maîtriser la masse salariale, l’ONF a de 
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plus en plus recours à l’intérim, ce qui coûte plus cher 
à l’ONF qu’un emploi direct, mais l’intérim s’impute 
sur les charges externes, pas sur la masse salariale !!!  
Cela va à l’encontre de la diminution des coûts. Etc…

Cette situation amène notamment les communes 
forestières à s’exprimer en évoquant un Établisse-
ment qui n’est plus solvable et à préconiser une ré-
forme en profondeur. Le président des communes 
forestière ayant rendez-vous à l’Elysée.

Aujourd’hui tout démontre que l’ONF n’a plus la 
main et d’ailleurs des réflexions interministérielles 
sont en cours. La question structurelle de l’Établisse-
ment est d’ailleurs sur la table.

La situation d’aujourd’hui, n’est-elle pas le résultat 
d’hier, en raison des constructions budgétaires hasar-
deuses et de maquettes financières   « utopistes » 
adossées au COP. Il est clair que certains choix n’ont 
pas été bons.

Cette fois-ci, certains entendent bien agir à notre 
place, ce qui n’est pas rassurant. 

FO demande à prendre connaissance des diffé-
rentes hypothèses et sollicite l’organisation d’une 
première réunion afin d’ouvrir un débat qui doit im-
pliquer non seulement l’État, mais aussi l’ONF et les 
représentants des personnels.

Le SNPA renouvelle sa demande de réunion du 
CTC, instance idoine pour aborder ces sujets et re-
fuse l’argument de la DG de dire que l’on ne peut pas 
réunir le CTC, car les autres organisations ont démis-
sionné des instances.

Marc Coulon

Edito
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Résidence administrative :

Adresse pour l’envoi :

Mél :

Prénom : Grade :

ADHESION AU SNPA FO
Toutes les cotisations sont à verser au nom du SNPA - ONF, par 

chèque adressé soit au Trésorier 
Corinne Vaudois 8 rue Jules Guesde 87000 LIMOGES

soit au Délégué territorial
Un reçu fiscal ouvrant droit à réduction d’impôt d’un montant égal à 

66% de la cotisation vous est délivré.
ABONNEMENT   1 an : 40  €    le numéro 12 €

Il est possible d’adhérer au 
SNPA sur notre site inter-
net www.snpaonf.com - 
rubrique qui sommes-nous 
/ adhésion ou à l’aide du 
bulletin ci-dessous

Inforestière
2 avenue de Saint-Mandé 

75570 Paris cedex 12
Directeur de la Publication : Gilles Mailley 

15 ter rue du docteur Grenier 25300 Pontarlier

 

 

Cotisations 2017 
Fonctionnaires 

(grades) 
Salariés 

(groupes) 
Montant 

AA1     (C1) B 61 
AAP2   (C2) C 72 
AAP1   (C3) D 77 
SACN E niveau 1 91 
SACS E niveau 2 102 
SACE E niveau 3 & 4 113 
Attaché F 128 
Attaché Pal F’ 139 
Cadres > A2 G 160 

Isolé avec enfant à charge 
Catégorie C B – C - D 44 
Catégorie B E tous niveaux 66 
Catégorie A F – F’ - G 84 
Retraité toute catégorie et groupe 46 

Quelle que soit la durée hebdomadaire 
 

 cotisations 2018 La situation financière de l’Etablissement est préoccupante puisque le 
besoin de financement de l’ONF pourrait atteindre en fin d’année le 
plafond autorisé de 400 M€.

Le DRH a confirmé lors d’une rencontre le 19 sept. dernier que la dérive de 
la masse salariale en 2017 a des répercussions sur 2018 en précisant qu’il n’y 
a plus de recrutement pour ne pas dépasser le plafond de 476,8 M€ en fin 
d’année. FO s’étonne d’une telle dérive alors que les effectifs principalement 
de fonctionnaires sont en baisse.
C’est l’occasion pour FO de dénoncer encore une fois les baisses d’effectifs 
annoncées lors du dernier CA. Si dans un premier temps, il s’agit d’un gel, la 
loi de finances pour 2019, va transformer ce gel en suppression, auquel vont 
s’ajouter de nouvelles suppressions au titre de 2019. 
Le DRH et les directeurs centraux présents ont convenu que la construction 
du COP 2016 – 2020 avait été très hasardeuse. Une telle attitude est déplo-
rable et FO condamne la politique de l’autruche adoptée au moment de la 
signature du contrat,  qui rend aujourd’hui les choses beaucoup plus difficiles 
à résoudre.

Le plan stratégique mis en œuvre par la DG est structuré autour des axes 
suivants :   
 Augmentation des recettes autour de nouvelles offres,   
 Innovation dans les pratiques et les gestes métiers,
    Modernisation des fonctionnements et des outils,  
  Efficience des structures et des investissements, 
 Économie des travaux

Retrouvez-nous 
sur le site internet du SNPAFO 
www.snpaonf.com

Un ProjEt stratégique
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Parce que le dialogue social est bloqué depuis plus d’un 
an … il y a urgence à sortir de cette situation qui est néfaste 
pour les personnels et l’ONF.

Le SNPA-FO est le seul à ne pas avoir démissionné des 
instances (CTC, CTT, CTR et CAP) et essayé de maintenir un 
dialogue pour sortir de cette situation. 

Aujourd’hui, il est clair que la Direction Générale a uti-
lisé la démission de la majorité des organisations syndicales 
du secteur public pour ne plus communiquer sur sa poli-
tique, sur ses projets. Seules les instances du secteur privé 
comptent et se réunissent. 

Le non fonctionnement des instances du secteur public 
est une aubaine pour l’administration, qui passe ses textes 
et développe sa stratégie, sans débat, sans contradiction 
dans les instances, sans contre-proposition. Cette situation 
est hautement pénalisante pour les personnels et tous les 
ajustements et modifications en matière d’organisation 
dans les territoires et à la DG se sont faits sans possibilité 
de débats.

Aujourd’hui il est plus que temps de sortir de cette si-
tuation et c’est pourquoi le SNPA FO s’ouvre entièrement à 
tous les personnels quels que soient les corps, techniques, 

administratifs, fonctionnaires contractuels pour le secteur 
public et salariés hors ouvriers forestiers.

Cette ouverture correspond à la volonté ... de parvenir 
à l’équité dans la gestion des personnels quel que soit leur 
statut et d’instaurer la négociation.

Ce syndicalisme nouveau n’est possible que par l’enga-
gement et les élections du 06 décembre prochain pour le 
renouvellement des instances sont l’occasion de montrer 
qu’il existe une autre voix.

Le SNPA FO répond à une attente des personnels et est 
considéré comme un acteur de qualité dans la représenta-
tion des personnels.

Vous partagez cette vision d’un syndicalisme actif, prag-
matique, de dialogue constructif en tous points ?

Pour être certain que demain vos idées seront portées 
et défendues dans les instances ne manquez pas cette 
échéance électorale, car la prochaine ne sera que dans 
quatre ans et pendant ce temps l’ONF aura changé.

Ensemble relevons le défi, 
pour les personnels et l’ONF, 

Soutenons les listes FO.

dévEloPPons UnE organisation 
qUi PratiqUE UnE voiE constrUctivE

RIFSSEP ET NIVEAU DU POSTE 

Le 3 septembre dernier, le SNPA a écrit au DRH pour 
souligner qu’actuellement un certain nombre de fonc-
tionnaires exerce sur un poste de la catégorie supé-
rieure au sens de la fonction publique. 

C’est le cas pour des personnels de catégorie C exerçant sur 
un poste classé B et de catégorie B exerçant sur un poste 
classé A.
Pour les salariés tout changement de niveau de poste en-
traine une modification du contrat, permettant ainsi de 
régulariser la situation. 
Les fonctionnaires évoluent statutairement et l’exercice sur 
un poste de la catégorie supérieure ne vaut pas promotion 
dans un corps de cette catégorie. 
Toutefois, le régime indemnitaire peut être adapté au ni-
veau du poste, ce qui n’est pas le cas actuellement, malgré 
les demandes réitérées du SNPA depuis plusieurs années.
En conséquence, le SNPA a demandé qu’à minima le ré-
gime indemnitaire servi aux personnels fonctionnaires et 
contractuels publics soit celui du niveau du poste occupé 
dans la catégorie supérieure.

Le DRH a répondu le 24 septembre s’engager à examiner 
cette demande, tant du point de vue juridique que finan-
cier… 
Affaire à suivre.
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Il ressort des travaux de l’ANACT que :
- La question du dialogue social est le point central des 

difficultés,
- La défiance des organisations syndicales à l’endroit de la 

DG est très marquée,
- Les défaillances managériales sont très nombreuses,
- L’application des textes est trop souvent bafouée.
En résumé la, les directions de l’ONF ne savent pas faire vivre 

les instances, les engagements pris ne sont pas respectés, les 
textes sont trop souvent ignorés ou contournés, d’où ce malaise 
très profond.

FO a eu l’occasion de citer de nombreux exemples : non-res-
pect du plan de requalification des C en B, changement sans 
aucune discussion avec les partenaires sociaux des critères d’ob-
jectifs pour le versement du CIA ou de la PSR, communication er-
ronée, changement de règles, contournement de certaines notes 
de services.

Le DRH dit que l’attitude de la DG a changé et cite en exemple 
la négociation en cours sur les IRP du secteur privé qui fait suite 
à la négociation de la CCN. FO lui fait immédiatement remarquer 
que pour le secteur public, rien n’a changé et que cela ne peut 
plus durer.

Nous apprenons aussi que la démarche QVT est suspendue et 
pourtant son rôle n’est-il pas de prévenir les accidents et les RPS ? 

démarchE qvt en bref

Le DRH a sollicité le cabinet Entreprise et Personnels pour 
étudier les perspectives de transformation à l’ONF. L’intitulé 
de la mission est : comment les équipes perçoivent-elles la 
transformation ?  L’étude a porté sur les modalités et les 
conditions de travail dans leur ensemble de façon systé-
mique. Elle a été réalisée à dires d’acteurs par des entre-
tiens semi-directifs approfondis avec tous les grades hiérar-
chiques.

De cette enquête il ressort un tableau très sombre dont voici 
quelques éléments :

- Une  certaine  perte  de  confiance  de  la  part  des  agents  
et  du  management  de proximité… mais aussi du management 
supérieur,
- Des relations sociales dégradées avec une tension sociale pal-
pable dans l’ensemble du corps social
- Le besoin de stabilité dans les choix stratégiques …
- Quel avenir pour les statuts de fonctionnaires, pour les missions 
de service public, pour les autres statuts ?
- Une baisse sensible du niveau de formation et de compétences 
qui menace l’expertise,
- Les outils informatiques ne sont pas au point pour assurer un 
bon pilotage économique, ce qui est indispensable vis-à-vis des 
élus,

Des préconisations formulées par le cabinet Entreprise et Personnel
- Reprendre en main une communication en ligne avec les préoc-
cupations des agents
- Donner à la communication un format plus interactif et s’ap-
puyer aussi sur la contribution des experts métiers
- Pacifier la relation avec les syndicats
- Profiter de la négociation sur les IRP du secteur privé pour re-
penser le dialogue social dans son ensemble et redonner de la 
confiance
- Organiser un séminaire DT/DA et représentants des personnels 
sur le thème « l’ONF demain »

En conclusion un constat qui ressemble furieusement aux 
conclusions de « feu l’ASO ». A noter que cette étude a ou-
blié une partie des personnels. Les personnels des fonctions 
supports et plus particulièrement les Gestionnaires adminis-
tratifs sont les grands oubliés du Cabinet Entreprise et Per-
sonnels. FO le déplore vivement.

EnqUEtE Point d’étaPE
Nouveau Siège 

- Le jury réuni le 21 septembre dernier a retenu 4 candidats qui 
présenteront des offres de performance pour le bâtiment. 

- Fin du 1er trimestre 2019 choix de l’entreprise
- Les travaux d’arpentage et d’études des sols ont été réalisés 

durant l’été.
- Le cabinet ALBERT & CO a fait la présentation du programme 

environnemental.
Le projet est labellisé, ce qui consiste à s’intéresser à la perfor-

mance finale du bâtiment. Il est envisagé de retenir le label E+C-. 
Pour l’Energie il y a 4 niveaux et l’ONF travaille sur le niveau 3 et 
pour le Carbone c’est le niveau 2 sur une échelle de 2 qui est retenu.

La question de la climatisation est venue en débat, mais il 
semble bien que tout s’oriente vers des solutions alternatives. FO 
a tenu à rappeler qu’au vu des conditions actuelles de travail, lors 
des fortes chaleurs, il convient de s’assurer que les moyens retenus 
répondront bien à l’attente des personnels.

Le chauffage trouvera sa source dans l’utilisation de la géother-
mie.

La végétalisation des terrasses fait également partie des projets.
Une première remise des propositions des concepteurs est pré-

vue pour début décembre 2018.
Le Budget estimatif de la construction est de 20 M€ HT. A la fin 

de l’année, la vente de la Tour va être relancée.
Une lettre d’information des personnels intitulée : « Ça démé-

nage » sera le vecteur de communication du projet. 
- Second trimestre 2021 emménagement.


