
Participer et agir, 
pour améliorer

Dans une période où le dialogue social est 
perturbé, le SNPA travaille sur un certain 

nombre de dossiers, qu’ils soient collectifs ou 
individuels. 

C’est ainsi que la totalité des lauréats du 
concours interne d’attaché 2017 est mainte-
nant nommée.
L’organisation d’un concours interne et externe 
de SA en 2018 vient d’être actée, alors qu’aucun 
concours d’accès à la catégorie B n’était prévu 
pour 2018. Cela n’a pas été chose facile, mais 
à force d’arguments, le SNPA a su convaincre.

Le SNPA essaie aussi de convaincre pour que 
la démarche QVT qui a été lancée le 09 no-

vembre dernier soit l’occasion d’identifier tous 
les points de blocage, de les analyser, de les 
traiter et d’élaborer une méthode de dialogue 
qui permette d’éviter au maximum les situa-
tions de crispation. C’est d’une façon offensive 
que le SNPA s’est exprimé le 09 novembre der-
nier et ceci pour bien faire comprendre à l’ad-
ministration, qu’il est grand temps de changer 
de logiciel en matière de dialogue.
La proposition du SNPA d’ouvrir une négociation sur 
un accord d’intéressement fait son chemin et l’année 
2018 devrait connaître le début des travaux.
Les parcours professionnels doivent être au cœur des 
discussions 2018 et le SNPA souhaite que l’on puisse 
aussi aller vers l’élaboration de chartes au niveau des 
CAP. Face au contournement des règles statutaires, 
il convient de sceller un engagement de respect des 
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textes pour une GRH totalement transparente et aux 
antipodes d’une gestion dévoyée de certains dos-
siers.

La tâche sera difficile, certainement encore très 
difficile en 2018, mais l’équipe du SNPA engagera 

toutes ses forces pour que les dossiers avancent, 
que le dialogue soit fructueux et que les personnels 
connaissent une amélioration de leur situation et de 
leurs conditions de travail.

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin 
d’année, que cette période soit l’occasion de 
vous ressourcer en famille, entre amis.
J’espère que l’année 2018 sera pour vous une 
bonne année et qu’elle vous apportera joie, 
satisfaction et réalisation de vos projets.

Marc Coulon
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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 
 

Les tableaux d’avancement aux grades de SACS et SACE 
sont repoussés à la CAP du 1er mars 2018.

Ratios sa
 Réunion MAA du 13 Nov. 2017

 cotisations 2018

Après avoir attendu des mois pour obtenir cette réunion sur 
les ratios auprès du MAA, c’est seulement à 2 jours de l’envoi 
des propositions par le MAA au guichet unique (DGAFP et 
Budget), que le SNPA FO et le SNUPFEN sont reçus.

Nul n’est besoin d’être grand clerc, pour comprendre que le dos-
sier des SA de l’ONF ne sera  pas soutenu. Une réunion stérile où 
nos interlocuteurs ne veulent pas voir la réalité en face et n’ont 
que faire de l’avenir des SA de l’ONF.

Le déroulé de la réunion en a été la preuve vivante, où tous les ar-
guments même non pertinents ont été mis en avant. Et la conclu-
sion du MAA a été de dire, votre dossier sera plus solide dans 3 
ans. 

Le MAA propose pour les SA du Ministère un taux de 12% pour 
l’accès au grade de SACS (l’ONF demande un taux dérogatoire à 
18 %) et 11 % pour l’accès au grade de SACE.
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Un concoURs de sa en 2018

Concours de SA 2017

Concours d’Attachés

Tableaux d’avancement SACS et SACE

Révision fiche de poste

La prochaine CAP se tiendra le 1er mars 2018
Les membres de la CAP
Cécile FLAMAND,  Natacha KARRAMKAN, Monique THA-
ROTTE, Pascale LICOUR, Isabelle DE LOS SANTOS

Nous avons attiré l’attention de la DRH sur l’inégalité de 
classement des postes de gestionnaires de parc automo-
biles. La réponse de la DRH n’est pas pertinente.
La nouvelle politique de la DRH, est de se former avant 
de solliciter un poste ayant un profil différent de l’agent 
demandeur. Cela implique également la mise en œuvre 
de viviers.
Le SNPA rappelle que les SA ont  une capacité à occuper 
différents postes et métiers ce qui correspond à la spécifi-
cité du statut de fonctionnaire.

Suite aux résultats des concours de SA 2017, l’adminis-
tration nous indique que pour les lauréats du concours 
interne, il ne devrait pas y avoir de problème d’affecta-
tion. Pour les lauréats du concours externe, un poste sera 
proposé par direction territoriale d’origine des lauréats 
tout en regardant les CV.

Le SNPA demande que la formation pour le concours 
d’Attaché 2019 puisse débuter dès janvier 2018. Le SNPA 
demande aussi que le concours d’Attachés 2019 soit fixé 
en début d’année. L’administration nous répond que la 
préparation est déjà dans les tablettes.

Nous avons demandé que le service des concours anticipe 
les dates des épreuves par rapport aux CAP afin d’avoir 
les résultats des examens avant l’élaboration des tableaux 
d’avancement pour l’année à venir. 
Le service des concours tiendra compte de la remarque 
du SNPA. La formation pour la constitution des dossiers 
RAEP sera commune à différents corps.

Dans le cadre de la poli-
tique de remplacement de 
30 % de fonctionnaires par 
des salariés (politique que 
le SNPA ne cautionne pas) 
la DRH ne souhaitait pas 
organiser de concours de 
SA en 2018.

Depuis septembre, pour 
assurer des parcours pro-
fessionnels aux personnels 
de l’ONF, le SNPA, est inter-
venu à plusieurs reprises 
pour que la DRH change de 
position et accepte d’orga-
niser un concours en 2018. 

Le SNPA rappelle la difficulté de faire modifier sa fiche de 
poste. Pourtant la NS 14 G 1915 dans son paragraphe 3.2 
indique la procédure à suivre.
Le changement de métier et de classement de poste est 
de la compétence du siège. La modification du contenu 
du poste est de la compétence territoriale. 
Il est important que la fiche de poste soit à jour, car c’est 
de ce document que découle le classement de poste.

cap sa
16 nov.2017

Alors que le SNPA demandait pour début 2017 une 
réunion sur les ratios, celle-ci n’a eu lieu que le 13 
novembre. La DGAFP validera ou non ces ratios dans 
quelques semaines, ce qui a pour conséquences le 
report des tableaux d’avancement de SACS et SACE à 
la CAP de mars 2018.
La mention « poste supprimé » nous paraît être uti-
lisée de façon exagérée pour donner localement une 
priorité à la mobilité.

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

Le SNPA vient d’obtenir sa-
tisfaction : un concours de 
SA aura lieu  en 2018 pour 
10 postes, 6 postes au titre 
du concours interne et 4 
postes au titre du concours 
externe.

Le SNPA souhaite vous faire 
partager cette bonne nou-
velle dès maintenant.

Le SNPA est à votre service 
et se bat au quotidien pour 
faire avancer les dossiers.
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Avancement à l’échelon spécial de Hors Classe

Intégration des nouveaux Attachés

en Bref

En raison de la diminution des effectifs du corps des Atta-
chés, donc du grade de hors classe, le nombre de collè-
gues pouvant être promus à l’échelon spécial est réduit 
de 3 à 2. De ce fait il n’y a pas de promotion possible pour 
2018. 
Le combat du SNPA pour maintenir les effectifs d’Atta-
chés prend ici toute son importance.

     Groupe projet
Le groupe suit le projet au quotidien et est l’inter-
locuteur de l’AMOA. Il a pour rôle de veiller au 
bon déroulement du projet, d’alerter le maître 
d’ouvrage sur les problématiques rencontrées et 
d’apporter toutes réponses, non techniques, aux 
interrogations posées.

     Comité stratégique
Le comité stratégique est la struc-
ture de concertation et de décision 
qui assure le suivi du projet dans 
l’ensemble de ses phases. Il est pré-
sidé par le Directeur général.
Le comité est réuni aux étapes clés 
de validation.

     Comité immobilier
Le comité immobilier est une struc-
ture d’échange et de communica-
tion constitué de représentants de 
chacune des directions centrales, 
de représentants des CHSCT et des 
personnels.

• 21 septembre 2017, 
validation du projet 
immobilier de reloca-
lisation par le Conseil 
d’administration

• 11 octobre, lance-
ment du marché 
d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage

• 18 octobre, 1er   Copil 
pour la construction 
d’un pôle « agriculture 
» sur le site de Mai-
sons-Alfort

• 29 novembre, ren-
contre avec le maire 
de Maisons-Alfort

• 13 décembre Copil 
sur le site l’Alfort le 13 
décembre.

La prochaine CAP se tiendra le 6 mars 2018
Les membres de la CAP.
Marc COULON, Jean Philippe COTTET, Catherine QUEF-
FEULOU, Sophie LACORRE Thierry DESBOEUFS, Stéphan 
GOUIN

Le SNPA a poursuivi une position de défense des candida-
tures d’Attaché hors ONF face à des éventualités de recru-
tement de salariés. L’objectif étant d’arrêter la diminution 
progressive des effectifs du corps et ainsi garantir un dé-
roulement de carrière pour l’ensemble des Attachés. Les 
avancements de grade étant adossés à un pourcentage 
des effectifs.
Il est à noter que EFA-CGC a défendu une position contraire 
pour un poste de Secrétaire Général.

Les collègues issus du concours interne et 3è voie sont 
nommés au 1er décembre 2017. Ils bénéficieront immé-
diatement d’une formation dans une agence pendant un 
mois, complétée par un tutorat.

A la demande  du SNPA, une réflexion sur l’avenir du 
corps aura lieu lors de la prochaine CAP. Une réflexion 
sur la fonction de SG est également en discussion au sein 
de la DG.

cap attachés
 22 nov.2017

Implantation de la DG à Maisons-Alfort

Au cours de cette CAP riche en débats, présidée par Régis MICHON, le SNPA a poursuivi une position de défense 
des candidatures d’Attaché hors ONF face à des éventualités de recrutement de salariés. L’objectif étant d’arrêter 
la diminution progressive des effectifs du corps et ainsi garantir un déroulement de carrière satisfaisant pour 
l’ensemble des Attachés.
Dans la poursuite des démarches engagées pour l’organisation des concours internes d’Attachés, le SNPA s’est 
montré persuasif quant à l’affectation de tous les lauréats.

Evolution  du corps des Attachés

Le maire de Maisons Alfort se dit très satis-
fait de l’arrivée de l’ONF. Une demande de 
modification du PLU a été déposée. L’ins-
truction de cette demande va s’étaler sur 
une période de 3 à 6 mois.
Une rencontre avec les bâtiments de France 
est prévue pour le 10 janvier 2018.
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Démission des administrateurs 
des OS de droit public 
    
En préambule, le Président JY. Caullet revient sur la suite don-
née à l’absence de certains administrateurs – cf. CA du 21 sep-
tembre – pour indiquer que les démissions des représentants 
CGT Forêts, SNUPFEN et EFA CGC ont été transmises au Minis-
tère qui en a pris acte.
Des contacts devraient être pris par le Ministère avec les OS 
démissionnaires afin d’examiner la nomination de nouveaux 
administrateurs.

FNCOFOR : déclaration liminaire
   
La première surprise de ce Conseil va venir de la déclaration 
liminaire du Président de la FNCOFOR, Dominique Jarlier, qui 
semble très agacé par le fait que certaines résolutions propo-
sées à ce Conseil, auraient été montées sans concertation pré-
alable avec les Communes Forestières. Et de souligner que la 
gouvernance partagée en prend un coup et que ce ne sont pas 
des manières de procéder.

Exécution budgétaire 2017
Une baisse globale des recettes :
- Bois :   260 M€,  soit -8,0 M€ 
- Travaux et services :  150,0 M€, soit -5,3 M€ 
- Autres produits : 157,3 M€, soit +4,3 M€ 
- La masse salariale est à 474,0 M€ est totalement conforme au 
budget 2017.
- Il n’y aura pas de dotation au fonds de provision pour reconsti-
tution, soit -12,8 M€ par rapport à ce qui était prévu au budget 
2017 et les travaux d’investissement en forêt domaniale et les 
autres investissements s’affichent à -10,1 M€.

budget 2018
Le budget 2018 est présenté à l’équilibre avec une stagnation 
du CA bois – id 2017 – et une évolution marquée des recettes 
des travaux et services. Il est prévu en effet le doublement du 
chiffre d’affaires de l’ANET pour la fin de 2017 avec une nouvelle 
progression en 2018. L’activité travaux patrimoniaux destinés 
aux collectivités locales stagne.

La masse salariale est fixée à 473,6 M€, soit une baisse de 0,4 
M€ par rapport au budget 2017 et correspond strictement à 
l’annuité 2018 du COP 2016-2020.

Les ventes de bois par Internet
Le projet est, à terme, de pouvoir vendre les bois domaniaux et 
communaux, non plus par adjudication publique, mais de gré à gré 
à des acheteurs, même étrangers et hors de leur présence phy-
sique dans une salle de vente. Cependant avec la réception simul-
tanée d’offres en et hors salle, le système d’adjudication publique 
n’est plus envisageable. Juridiquement et pour faire simple, la 
vente ne peut donc plus faire l’objet d’un règlement des ventes 
mais de conditions générales de ventes, un contrat en somme. 
C’est le premier point qui achoppe. Ces nouvelles dispositions 
regrouperaient les différentes ventes actuelles – adjudications et 
gré à gré -  et ne semblent pas avoir été concertées en amont avec 
la FNCOFOR, qui demande un report de la décision dans l’attente 
d’une concertation.
Si elle se dit favorable sur le fond à une démarche qui va dans le 
sens de l’histoire, elle perçoit aussi une volonté de passage en 
force de la part de l’ONF, qu’elle ne semble pas prête à entendre. 
Même demande de report du côté de la FNB, qui souligne égale-
ment un manque de concertation préalable avec les acheteurs et 
menace de voter contre la résolution si elle n’est pas reportée au 
prochain CA.
Le ministère de l’Agriculture – et de l’alimentation– monte au cré-
neau en marquant son soutien indéfectible à cette résolution, qui 
au-delà de se pratiquer partout dans le monde pour des ventes de 
toutes natures, apporte, selon lui une transparence quasi-parfaite 
sur les prix. Elle modernise aussi l’accès aux ventes publiques de 
l’ONF, tout en maintenant des garde-fous vis-à-vis des acheteurs 
étrangers.
Finalement, après cette passe d’armes que l’ONF qualifiera de dis-
cussion franche et directe entre les administrateurs, la résolution 
est adoptée avec le vote contre de la FNB et quelques absentions.

Optimisation de la trésorerie de l’ONF
L’ONF prévoit, à compter du 1er août 2018 l’encaissement des 
ventes de bois des forêts des collectivités par l’agent comptable de 
l’ONF. Ce changement doit permettre de réduire le besoin en fonds 
de roulement de l’ONF de 22 M€ en fin d’année, qui est toujours 
une période compliquée pour la trésorerie de l’établissement.
Cependant la FNCOFOR ne semble pas l’entendre de cette oreille, 
car cette disposition nouvelle entraînerait selon elle, un décalage 
dans les recettes des communes de 2 à 3 mois, sur le produit des 
ventes de bois. Là encore, il semblerait que cette mesure, acquise 
dans les hypothèses budgétaires de l’ONF, ne l’est pas du tout dans 
l’esprit des COFOR, faute de concertation.
La fâcherie monte d’un cran, à tel point qu’en final, la FNCOFOR va 
s’abstenir sur le vote du budget 2018, ce qui est un fait très rare 
et symbolique destiné à afficher politiquement un désaccord réel.

30 nov. 2017
conseil d’administRation

Dernier conseil de l’année jeudi 30 novembre 2017 
avec un ordre du jour devenu traditionnel, compor-
tant le point sur l’exécution budgétaire 2017, une 
communication sur le marché du bois et quelques 
résolutions comptables ou techniques et particulière-
ment celles sur les ventes de bois par internet et le 
vote du budget 2018, qui vont faire débats...
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en Bref

deRnièRe 
minUte

Fermeture de l’Imprimerie 
de Fontainebleau

cap adjoints  9 nov. 2017
Le tableau d’avancement au grade d’AAP1 était avec les mobilités le point essentiel de cette CAP. Le SNPA a relevé 
des incohérences notamment des collègues classés l’an dernier, qui ne le sont plus cette année. Nous constatons 
que tous les  agents concernés de la DRH nationale sont non classés. C’est incompréhensible et inconcevable. 
Certaines structures ont classé peu de collègues, ce qui est pénalisant.

Lors du CTC du 06 octobre 2016, le SNPA est intervenu 
pour faire porter le ratio de 25 à 30 % et pour une période 
de 3 ans. Le SNPA se félicite d’avoir convaincu le Directeur 
Général de valider un ratio à 3 ans, car il est maintenant 
évident qu’en raison du blocage des instances statutaires, 
le ratio pour 2018 aurait été inférieur à 30 %.
Les DT Seine Nord, Bourgogne Franche Comté et la 
DG pénalisent leurs agents en ne classant que très 
peu de personnes. Le SNPA demande plus de rigueur 
dans la gestion des personnels car certains agents 
proposés l’an dernier ne le sont plus cette année et 

c’est notamment le cas pour 2 personnes de la struc-
ture DG.
On peut aussi sérieusement s’étonner que toutes 
les personnes qui sont en poste à la DRH nationale 
soient non classées. Cela pose un vrai problème alors 
que parmi elles deux avaient été classées l’an dernier. 
La discussion sur la composition du tableau d’avan-
cement a été complètement fermée de la part de 
l’administration. 

Concours SA
Les lauréats des concours externe et interne de SA 
de 2017 seront nommés au 1er janvier 2018. Les 
collègues sur poste B seront nommés sur leur poste. 
La liste des postes qui seront offerts sera prochaine-
ment connue.

La fin de l’activité de l’imprimerie ONF de Fon-
tainebleau est fixée au 31 mars 2018.  Le SNPA 
a demandé le report de cette fermeture au 
31 décembre 2018, le DGA  a refusé cette de-
mande. La situation des 4 collègues concernés 
par cette fermeture de site  ferait l’objet d’un 
suivi attentif et il semblerait que des solutions 
soient envisagées auprès des services de la DT 
Seine Nord. 
En réponse à la demande du SNPA, il est confir-
mé qu’il n’y aura pas de mobilité géographique 
forcée, mais bien évidemment, pour certains 
collègues, le  coeur de métier risque fort d’être 
perdu. 

Le MAA vient de diligenter des observateurs auprès de l’ONF, 
en raison d’un dialogue social dégradé. Une rencontre avec les 
observateurs du MAA à laquelle participera le SNPA se tiendra 
le 09 janvier 2018

La prochaine CAP se tiendra le 7 mars 2018.
Les membres de la CAP
Christophe Louis-Castet, Elisabeth Mutin, Jean Paul 
Mangin

Entendu en CTS
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qvt  9 nov. 2017
Qualité de Vie au traVail

L’administration était représentée par une quinzaine de 
membres de la Direction Générale et des territoires, ac-
compagnée de 3 représentants de l’ANACT (Agence Natio-
nale pour l’amélioration des conditions de travail).
Seules ont participé à cette réunion, les organisations :
SNPA-FO pour le secteur public et CFTC pour le secteur 
salarié

La présence du SNPA-FO autour de la table avait aussi 
pour but d’évoquer le malaise social actuel et faire des 
propositions concrètes en faveur des personnels.
A l’ouverture de la réunion, le SNPA a insisté pour que le 
dialogue social soit le premier point à traiter, car il faut 
sortir d’une situation de blocage  préjudiciable tant aux 
personnels qu’ à l’Établissement. Le SNPA demande à  
l’administration de  faire son autocritique et d’accepter 
d’identifier et de discuter de tous les facteurs bloquants.
Le SNPA précise qu’un accord QVT d’une entreprise pu-
blique comporte en introduction :

Le SNPA a alors listé sans être exhaustif un certain nombre 
de sujets :

-  La méthode du dialogue social
-  La considération des partenaires sociaux
-  Le fonctionnement de toutes les instances
- Le comportement de l’administration dans ces ins-

tances
-  La transparence
-  La nécessité d’aborder en amont toutes les évolutions 

envisagées et la fin de la mise devant le fait accompli.
Le SNPA a insisté sur le fait que les représentants des per-
sonnels ne doivent pas être considérés comme des enne-
mis, mais comme des partenaires utiles et constructifs. 
 Comment ne pas aborder notamment l’évolution des 
recrutements et les parcours professionnels des collègues 
des secteurs public et privé ?
Le SNPA a demandé que davantage de sujets soient mis au 
menu de cette négociation, rappelant que le but premier 
n’est pas de signer un accord, mais d’arriver à un accord 
qui permette aux personnels de mieux vivre leurs condi-
tions de travail, et leur offre une visibilité avec certaines 
perspectives qui aujourd’hui font cruellement défaut.
Comment ne pas aborder notamment l’évolution des re-
crutements et les parcours professionnels des collègues 
des secteurs public et privé ?

A l’issue des nombreuses prises de parole du SNPA, le 
DRH reconnaît que l’administration a échoué sur un cer-
tain nombre de points, que la présentation faite pour 
cette négociation n’était pas suffisamment axée sur le 
périmètre des possibles.
Le souhait du DRH dans le cadre d’un accord de méthode 
serait d’avoir deux catégories de dispositifs :

- L’un avec des mesures à effet rapide
- L’autre comprenant des mesures soumises à expé-

rimentation qui en fonction de l’expertise des résultats, 
seront soit étendues, soit abandonnées.
L’ANACT souhaite recevoir seule, en bilatérale chacune 
des organisations syndicales de l’ONF, afin de pouvoir re-
cueillir les attentes des uns et des autres.

Le snpa a, depuis,  rencontré les représentants de l’ANACT 
en bilatérale dans le courant du mois de novembre.

La prochaine réunion qui pourrait être une réunion de 
restitution des attentes comprenant notamment l’iden-
tification des points de blocage est envisagée pour le 17 
janvier 2018.

« Au préalable, cela suppose une capacité et une volonté 
de l’entreprise d’accepter de faire le bilan de ce qui fonc-
tionne et ce qui ne fonctionne pas (organisation, valeurs, 
management, etc.). »

Le SNPA FO demande que dans le cadre de cette négo-
ciation soient aussi discutés les points suivants :
- La politique de recrutement
- La politique de mobilité
- La manière de gérer la vacances des postes (mises en 
appel à candidatures, choix des candidats, etc…)
- La politique d’égalité hommes/femmes 
- La politique d’égalité en matière de régime indem-
nitaire : le montant doit être identique pour un même 
classement de poste et ceci quel que soit le corps ou le 
statut.
- Le respect des engagements pris dans le COP lorsqu’il 
est indiqué qu’un plan de requalification de C en B sera 
mis en œuvre sur la durée du contrat
- La négociation d’un dispositif d’intéressement pour les 
secteurs public et privé.

Le SNPA-FO
Dit à l’administration ce qui ne va pas,
Lui demande de changer de « logiciel » 
De faire son autocritique pour renouer 
un dialogue social Fait des propositions 
pour tous les personnels.



8

InforestiEre 94 - Octobre à Décembre 2017

Retrouvez dans ce numéro le calendrier 2018 du SNPA

INFORESTIÉRE
vous présente
ses meilleurs 

voeux
pour 2018

L’ONF va tra-
vailler avec la 
société ALD pour la gestion du parc, ce qui 
permettra de bénéficier d’une réduction 
sur les réparations de véhicules. ALD négo-
cie avec certains garages, des tarifs préfé-
rentiels.

Cette démarche s’inscrit dans la politique 
de réduction du coût du parc automobile 
ONF. Attention cependant à ce que cette 
bonne idée sur le papier ne se traduise dans 
les faits par des surcoûts notables et l’aban-
don de solutions locales parfois plus avan-
tageuses, tous services confondus, qu’une 
procédure centralisée. A suivre ….  

Avec le budget 2018 revient sur 
le tapis une dette maintenant 
ancienne (2007) de l’ONF vis-à-
vis du fameux CAS PENSION d’un 
taux confortable ou prohibitif, 
c’est selon, de 74.6%. 

L’État n’a pas oublié cette ardoise 
de 29 M€, même si elle n’appa-
raissait plus dans aucune ma-
quette financière. Résultat : c’est 
un montant annuel de 5 à 10 M€ 
qu’il faut absorber dans le budget 
de l’ONF jusqu’en 2020.  

Dans le même temps l’État a une 
mémoire sélective car il n’a pas 
versé la SCSP (subvention pour charges de service public) qu’on nomme aussi 
subvention d’équilibre de 2016 à l’ONF et ne versera probablement pas celle 
de 2017 pour 12.5 M€. Merci qui ?

en BrefsUbvention en éqUilibRe
Instable


