
 

   

Que sera demain ? 

Chacun s’est déjà posé cette question à 

titre personnel et professionnel. Aujour-

d’hui elle se pose avec d’autant plus 

d’acuité, que les choses trainent en lon-

gueur.  

Le rapport de la mission interministérielle 

devait être rendu fin mars, puis a sans 

cesse été reporté et ce jour 9 juillet bien 

qu’encore récemment annoncé comme 

imminent, n’est toujours pas rendu pu-

blic. 

Pendant ce temps, les tutelles et le Gou-

vernement sont à l’œuvre. Quelques 

grandes orientations ont été dévoilées 

lors du CA du 27 juin, mais nous sommes 

loin de connaître la feuille de route qui 

sera dévolue à notre future Directrice 

Générale si l’on en croit certaines 

sources dites bien informées.  

La formule est bien connue, c’est tou-

jours dans les détails que le diable se 

cache. 

Si l’ONF reste l’outil unique, si son sta-

tut demeurera EPIC, sera-t-il déroga-

toire ou non. 

Quelles décisions seront prises pour que 

le modèle économique de l’ONF soit 

viable.  

Le montant du CAS pension mis à la 

charge de l’ONF par l’Etat est insuppor-

table. L’Etat va-t-il le revoir à la baisse ? Il 

est le principal facteur de déficit de 

l’ONF. 

Quel niveau d’effectifs pour les pro-

chaines années ? Quel statut auront les 

personnels de l’Etablissement ? 

Et puis la filialisation (des activités con-

currentielles) dite interne (dans un pre-

mier temps) aura des conséquences sur 

le fonctionnement de l’Etablissement. 

L’appel à la sous-traitance, le recours à 

l’intérim de plus en plus importants sont 

très certainement les actes fondateurs 

d’un autre visage de notre Etablisse-

ment ? 

Certes, l’évolution est partie intégrante 

de notre société, mais l’attente, les incer-

titudes, et le manque de vision sont des 

éléments déstabilisateurs. 

Synergies-FO souhaite que tous les élé-

ments soient rapidement mis sur la table 

afin de pouvoir en discuter, en débattre 

et participer aux négociations qui doivent 

avoir lieu. 

L’avenir de l’ONF, de la forêt, de la ges-

tion durable ne peut pas, ne doit pas se 

faire sans une association des personnels 

au travers notamment de leurs représen-

tants. Nous sommes prêts pour en discu-

ter ! 

En attendant, je souhaite à toutes celles 

et ceux qui viennent de partir ou qui 

s’apprêtent à le faire ; de très bonnes et 

belles vacances. Le soleil est au rendez-

vous pour les rendre plus intenses. 

Marc Coulon 
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Notre XVIe congrès a revêtu une importance particulière, car il a fait évoluer le SNPA FO : 

 Dans son périmètre de représentation 

 Dans son appellation 

Son ouverture à l’ensemble des personnels du secteur public mais aussi des salariés, impliquait de fait une nouvelle dé-

nomination.  

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le SNPA- ONF FO devient : 

Retrouvez-nous sur 

notre site internet 

www.snpaonf.com  

ou sur Intraforêt : pages 

OS Synergies – FO 

 Page 
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Cette note de service synthétise plusieurs anciennes notes et fait apparaitre un classement de postes par métiers et struc-

tures de l’établissement. 
Le tableau de correspondance corps/métiers est réintroduit dans la note de service.  
La commission de reclassement des postes est supprimée, les personnels sont invités dans une situation de désaccord à saisir 
la CAP ou la CCP. 
Une discussion sur l’harmonisation entre secteur public et privé quant à l’ouverture des postes mis en appel à candidatures 
aura lieu dans le cadre de la négociation GPEC. 
FO s’appuyant sur la constatation récente de plusieurs dérives, rappelle que lorsque l’on définit des règles c’est pour les res-
pecter et s’abstiendra. 

CTC du 25 avril 2019   
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NS classement des postes (avis) 

 

 
L’ONF veut lancer  une démarche de prévention des violences sexistes et sexuelles en faisant appel au cabinet  EGAE.  Cette 
démarche comprend un sondage interne (anonyme et en ligne)  sur le sexisme et le harcèlement sexuel. 
Les objectifs sont : 

 l’identification du niveau de connaissance des personnels sur le sujet 

 Mesurer l’ampleur des faits de violence au sein de l’ONF 

 Recenser les mesures identifiées par les équipes pour prévenir les violences 

Suite à notre demande, le CCHSCT du 02 juillet travaillera sur le projet de sondage. Le lancement du sondage est prévu 
pour septembre. Espérons que cette démarche tienne bien compte du sexisme au sens large car il est bien réel dans le 
monde professionnel et l’ONF n’y déroge pas ! Il faudra bel et bien prendre en compte tous ces comportements insidieux à 
l’égard des femmes dans les services.            Comptez sur Synergies-FO pour y veiller. 

Violences sexistes et sexuelles au sein de l’ONF 

Le sexisme de tous les jours, le subtil, le sous-jacent, ce sentiment d’inégalité parfois difficile à nommer mais irritant qui fait que 
les femmes se sentent moins à l’aise dans les réunions de remue-méninges ou encore se retrouvent, sans l’avoir vu venir, à jouer 
des rôles secondaires au sein de projets dont elles auraient tout à fait pu être les pilotes. 

« Le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle a récemment 

mené une enquête auprès de 15 000 salariés dans neuf grandes 
entreprises. Les résultats étaient sans équivoque : 80% des 
femmes disaient avoir déjà été confrontées au sexisme. Le 
« sexisme ordinaire » est un ensemble de comportements qui fra-
gilisent les femmes dans le monde du travail. L’impact est double : 
les femmes sont exclues et s’auto-excluent, car elles ont le senti-
ment d’appartenir à un groupe dévalorisé. Elles intériorisent cette 
moindre compétence et deviennent moins performantes. Cela crée 
une souffrance au travail massive, qui reste peu analysée. »  
 Source :  APEC 7/01/2019 

Dans le secteur privé 

 

La GPEC : un très mauvais départ ! 

Cela fait fort longtemps que FO réclame une négociation sur la GPEC.  
Malheureusement, la réunion du 12 juin dernier porte tous les ingrédients d’une négo-
ciation mort-née :  

 certains points des volets pour lesquels il avait été convenu d’attendre la remise 
du rapport de la mission interministérielle pour réunir des groupes de travail 
étaient déjà sur la table !! 

 Le projet de loi sur la reforme de la Fonction publique voté en 1ère lecture à 
l’Assemblée Nationale, retire toute compétence aux CAP en matière de mobilité 
et ce, au 1er janvier 2020. Même si FO rejette cet abandon de compétences 
pour les CAP, elle a été surprise de trouver dans le document de travail des 
éléments de discussion ne prenant pas en compte ce changement  

Il n’apparaît aucune intention de négociation de la part de la direction au final.  
Pour SYNERGIES-FO, un accord GPEC est impossible, s’il n’y a pas un changement profond dans le  comportement des négocia-
teurs de la DRH. 

Réunion GPEC du 12 juin 2019 
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Santé, sécurité au travail  

Déclaration de soutien au service social lors du CCHSCT  

du 16 avril 2019 

Les représentants du personnel déplorent : 

- Les pressions subies par les assistants de service social notamment de 

droit public, 

- La fin de l’affectation d’un véhicule de service à chaque assistant de 

service social,  

Les représentants des personnels nous ont rapporté les propos, inac-
ceptables  tenus en séance, à l’encontre de l’un d’eux par Monsieur le 

DRH lors du CHSCT du Siège du 11 avril 2019, 

Nous exigeons : 

- le respect par la direction des assistants du service social. 

- la recherche de solutions pérennes leur permettant de poursuivre 

leur carrière à l’ONF  dans leur statut actuel 

- le maintien de l’affectation d’un véhicule de service  à chacun 
d’entre eux pour répondre aux besoins d’urgence, de réactivité et de 

discrétion. 

Information habillement :  
Avancement sur l’évolution du vestiaire 
dans le cadre du nouveau marché 
 
Malgré l’accueil plus que mitigé chez les 
personnels de l’arrivée de la couleur 
orange, le nouveau vestiaire est  confirmé 
avec un tiers vert et deux tiers vert et 
orange. 
Le Président rappelle que la sécurité est 
de la responsabilité de l’employeur qui ne 
peut transiger pour des problématiques ou 
divergence de couleur. 
Soyons donc contents que les missions de 
police ne soient pas soumises à la couleur 
orange ! 

  CTHSCT Midi Méditerranée du 1er mars 2019 : refus d’expertise  

 

Réorganisation des agences pyrénéennes : Les organisations syndicales ont demandé au DT 

une expertise agréée pour projet important modifiant les conditions de travail. 

Suite au refus du DT au motif de ne pas retarder la mise en place de la nouvelle organisa-

tion, le DIRECCTE  a été saisi par les OS (en l’absence d’un inspecteur SST à l’ONF). 

Celui-ci  a rendu un avis afin que  l’expertise soit réalisée mais le DT a refusé, renvoyant sur 

les préconisations à  mettre en place via le CTHSCT 

Une nouvelle fois , alors que c’est  la réorganisation  qui est à l’origine des pro-

blèmes, la direction veut nous faire croire que la retarder serait un facteur de 

risques pour les personnels. 

La nouvelle convention de 2014 entre l’ONF et l’APAS-ONF a confirmé le rôle des organisations syndicales dans leur gestion 

de l’action sociale. 

La gestion des maisons forestières de vacances (MFV), de l’attribution à l’entretien, a laissé perplexe plus d’un… Force est 
de constater aujourd’hui que le parc en nombre constant s’améliore. En outre l’ouverture des MFV aux salariés a permis 

d’augmenter le taux d’occupation. 

Bien sûr, la récupération de 500 000€ de fond de roulement par la Direction Générale a mis en difficulté l’association, au-
jourd’hui encore il est nécessaire d’arbitrer et différer certaines dépenses. Les travaux menés par les commissions ont permis 

de mettre en place une procédure comptable rigoureuse et maintenir l’attribution des aides et des activités en territoire. 

Le chalet des Arcs est définitivement fermé, avec la perte dans la pratique en commun d’un sport ou d’une activité (Ski de 
piste - Parapente- raquettes –randonnées etc....) et la convivialité dans un lieu commun. Le CA a recherché une solution et 

propose le centre SEOLANE à Barcelonnette (05) malheureusement non équivalent au chalet des Arcs. 

Vos représentants FO au conseil d’administration : 

Gina Scordel administratrice et vice-présidente de l’APAS-ONF 

Christophe LOUIS-CASTET administrateur et président de la commission des Procédures administratives et comptables. 

L’action sociale, APAS-ONF. 



 

4  

Synergies– FO : des résultats 

CTC du 4 juillet 2019   

L’information des tutelles au CA 

La confirmation du bien-fondé du régime forestier. 

L’Etat entend conserver l’unité de gestion des forêts publiques, do-
maniales et communales, par un opérateur unique, l’ONF. 

Un nouveau Directeur Général ou (Directrice) sera nommé(e) d’ici à 
quelques semaines. 

Le nouveau Directeur Général aura pour mission de mettre en 
œuvre un plan de transformation de l’ONF sur une période de 5 ans 
afin d’améliorer la performance de l’établissement avec : 

 La rationalisation des fonctions supports, 

 La modernisation des systèmes d’information, 

 Une gestion des ressources humaines réformée et moderni-
sée, 

 Une gouvernance de l’office redéfinie (conseil d’administra-
tion resserré et associant les partenaires de l’Office selon de 
nouvelles modalités à définir. 

Les activités concurrentielles de travaux et services seront assurées 
dans le cadre d’une filiale. 

Une redéfinition du financement de la gestion des forêts commu-
nales et du versement compensateur. 

Une clarification du financement de la gestion des forêts doma-
niales et des missions d’intérêt général. 

Synergies- FO a rappelé son attachement : 

 A un établissement public national, garant d’une même qualité 
de service, et contribuant à une solidarité entre les collectivi-
tés tout en assurant une gestion durable et équitable entre les 
différents territoires, 

 Au statut d’EPIC dérogatoire de l’ONF, 

 

Synergies-FO 

 S’est étonné et a désapprouvé la prise de position de la 
FNCOFOR, 

 A interpellé l’Etat pour qu’il s’engage dans un politique plus 
offensive en matière forestière et de préservation de l’environ-
nement, 

 A insisté pour que certaines charges imposées par l’Etat à 
l’ONF comme la cotisation de 74,6% pour alimenter le compte 
d’affectation spécial des pensions pour les personnels fonc-
tionnaires soient revues, 

 A enfin appelé au renforcement de l’Office National des Fo-
rêts pour que demain la gestion des forêts publiques continue 
d’être d’une grande qualité, quel que soit le propriétaire et le 
territoire géré. 

Ratios 
Ratios promus/promouvables 

Accès aux 

grades 

2013 

% 

2014  

% 

2015  

% 

2016  

% 

2017 

% 

2018 

% 

2019

% 

2020 

% 

Adjoint 100 100 100           

AAP2 15 25 25 25         

AAP1 15 30 30 30 30 30 30  30 

SACS 13 12 12 12 12 11 11 11 

SACE 10 11 11 11 11 11 10 10 

Attaché 

principal 

9 9 7 7 7 7 7 7 

TPF 15 12 13 12 15 14 15 16 

CTF 8 10 10 7 8 8 8 8 

CDF 100 100 100 100         

CDFP2 100   100 100 100  100 100  100 

CDFP1 100 100 100 100  100 100 100  100 

La DRH proposait 15 % pour le ratio d’avance-

ment au grade d’AAP1. Synergies-FO  a proposé et 

obtenu 30%. 

Répartition pour les corps de TSF et de SA 

Les accès aux grades de TFP et de CTF se répartissent à rai-

son de 2/3 par tableau d’avancement et 1/3 par examen 

professionnel.  

Les accès aux grades de SACS et de SACE se répartissent à 

raison de 50% par tableau d’avancement et 50% par examen 

professionnel. 

Prime du poste 

Le Directeur Général a répondu favorablement à la 

demande de Synergies-FO de verser la prime corres-

pondant au poste occupé pour un collègue C sur poste 

de B et à un collègue B sur poste de A.  

Les modalités de mise en œuvre seront traitées dans 

le cadre de la négociation GPEC qui est en cours, 

pour un effet au 1er janvier 2020. 

Au CA du 27 Juin 2019   



 

5  

Inforestière  

2 avenue de Saint-Mandé  

75570 Paris cedex 12  

Directeur de la Publication :  

Anne MERCADIER 

 

Il est possible d’adhérer à SYNERGIES-FO 
sur notre site internet www.snpaonf.com - 

rubrique qui sommes-nous / adhésion 
Vous y retrouverez le montant des 

cotisations  

ADHESION à SYNERGIES-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 €  

CAP des Attachés du 18 juin 2019 
Equité :  

Synergies-FO a rappelé que la règle de 
l’ancienneté au poste doit être identique 

selon que l’on est fonctionnaire ou salarié.  

2020 ? 

A  l’avenir les postes seront mis en appel à 
candidatures au fil de l’eau. Si les CAP ne 
sont plus compétentes en matière de mobi-
lité, cela pourrait-être effectif dès le dé-

but 2020.  

 

 CAP des SA du 20 juin 2019 
Répartition administratifs catégorie B  par type de poste 
La DRH nous a fourni le recensement que nous lui avions demandé lors de la pré-
cédente CAP. 
 

 

 

Télétravail  à l’ONF :   
L’avenant à l’accord télétravail signé par FO est entré en vigueur le 1er mai. Cet 

avenant généralise la possibilité de télétravailler 2 jours par semaine. 

Malgré tout, certains DT semblent  réticents  à accorder ce 2ème jour … 

Sur quel critère ?  

 

N’hésitez pas à faire remonter à SYNERGIES FO  les difficultés que vous 

pouvez rencontrer localement. 

 

en bref 

CAP des  Adjoints Administratifs et Chefs de district 
Critères pour le tableau d’avancement au grade d’AAP1  
Dans le cadre d’une plus grande cohérence, les représentants de SYNERGIES-FO 
ont demandé que les fiches de propositions émanant des DT comportent le classe-
ment des deux dernières années. La DRH a répondu favorablement.  
Il est rappelé que chaque agent doit aborder son avancement lors de l’entretien 
professionnel. Les tableaux seront à l’ordre du jour de la CAP du 20/11/2019 
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Ce guide se présente sous forme de fiches thématiques périodiquement actualisées 
selon les évolutions des textes, l’intervention de jurisprudences ou encore l’identifica-

tion de bonnes pratiques. 

Il pourra vous aider sur la reconnaissance et la prise en charge des accidents de ser-

vices ainsi que des maladies professionnelles, vous le trouverez au lien suivant :  

https://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-pratique-des-procedures-accidents-de-service-
maladies-professionnelles 

Classement du poste Nbre de SA 

A1 bis 2 

A1 49 

B2 190 

B3/B4 327 

C 31 

51 SA sur poste A : 2 SACN, 3 SACS, 46 SACE 

31 SA  sur poste C  : 15 SACN, 7 SACS, 9 SACE 

Mobilités : 
Lors de cette CAP,  vos nous avons pu prendre une nouvelle fois  la dimension 
des inégalités de traitement et de parcours professionnel.  
Nous demandons que les positions des DT soient cohérentes sur l’ensemble du 
territoire et gèrent les dossiers avec davantage d’équité et de rigueur.  
Qu’en sera-t-il quand les CAP ne traiterons plus des mobilités ?   

Fonctionnaires : INFOS 

43 postes de SA bénéficient de la NBI 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-pratique-des-procedures-accidents-de-service-maladies-professionnelles
https://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-pratique-des-procedures-accidents-de-service-maladies-professionnelles

