
 

   

L’incertitude et l’attente ! 

Le rapport de la mission interministérielle 

est enfin paru ce mois de juillet. Il ouvre de 

nombreuses pistes, donne une autre orien-

tation à l’ONF, même s’il reste l’opérateur 

unique de gestion des forêts 

publiques. 

Une volonté de transforma-

tion de l’ONF est clairement 

identifiée, mais dans quel 

cadre, avec quels moyens 

financiers et humains ? 

La réponse se fait attendre 

et la mission interministé-

rielle ne donne pas d’indications satisfai-

santes pour que l’ONF ait les moyens finan-

ciers pour gérer de façon pérenne les forêts 

publiques. Cette incertitude quant à l’inves-

tissement de l’Etat, à un moment où les 

forêts françaises connaissent une profonde 

crise sanitaire qui va impacter les récoltes 

futures, est très inquiétante. 

Le rôle de la forêt dans le domaine écono-

mique nécessite une politique stratégique 

de l’Etat qui contribue à la réduction du 

déficit de la balance commerciale. 

Le rôle de la forêt dans le domaine environ-

nemental est essentiel, c’est pourquoi 

l’ONF doit avoir les moyens de faire face 

aux changements climatiques qui nécessi-

tent notamment une évolution dans l’im-

plantation des essences forestières. 

Comparé à l’Allemagne qui a su réagir très 

rapidement face aux scolytes, nous 

sommes dans l’attente de prises 

de positions et de mesures impor-

tantes de la part de l’Etat. 

L’attente concerne aussi la nomi-

nation d’un ou d’une Directrice 

Générale. La nomination d’un Di-

recteur Général par intérim ne 

devait pas dépasser 6 mois, mais à 

ce jour nous approchons des 9 

mois, ce qui est incompréhensible.  

Un sentiment de délaissement de l’ONF et 

de la forêt est le ressenti qui prévaut. 

Synergies FO en appelle à la nomination 

rapide d’une nouvelle direction et à la con-

sultation des partenaires sociaux au regard 

de la feuille de route qui sera élaborée par 

le Gouvernement. 

 La recherche et la pratique du dialogue 

social devront être des axes essentiels pour 

le futur Directeur Général. 

Marc Coulon 
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Au moment ou je réalise ce 100ème numéro de l’Inforestière toutes mes pensées vont à Gina et à Gilles qui 

nous ont quittés cet été et sans qui notre organisation syndicale ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.  

Avec leur force et leur joie de vivre ils ont été, chacun dans leur domaine et à leur manière, des piliers du 

SNPA-FO. 

Pour nombre d’entre nous ils étaient des amis en plus d’être des collègues et le vide qu’ils laissent est grand. 

C’est donc à eux deux  que je dédie ce numéro pour leur dire ADIEU et MERCI les AMIS.   

Retrouvez-nous sur 

notre site internet 

www.snpaonf.com  

ou sur Intraforêt : pages 

OS Synergies–FO 

 Page 
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Loi de transformation de la fonction publique 

 

La réforme du dialogue social 
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La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, publiée au Journal officiel le 7 août 2019, pose les 

fondements d’une rénovation en profondeur du cadre de gestion des ressources humaines de plus de 5,5 millions d’agents pu-

blics 

Le gouvernement s’attaque désormais à la mise en œuvre de cette loi : 7 ordonnances et une cinquantaine de textes doivent 

être publiés  pour une application de l’essentiel des dispositions au 1er janvier 2020, et pour les dernières  lors du renouvèle-

ment des élections professionnelles en décembre 2022. 

Le ministre a annoncé une concertation sur ces  textes mais au vu du peu de temps prévu dans le calendrier fixé par le gou-

vernement, on peut  craindre que cette concertation se réduise  à peau de chagrin .  

La loi concerne de nombreux domaines :  réforme des instances de dialogue social, du cadre déontologique, élargissement du 

recours aux contractuels, harmonisation de l’échelle des sanctions disciplinaires, mesures facilitant la mobilité, l’égalité profes-

sionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les parcours professionnels des personnes en situation de handicap…. 

C’est à la réforme du dialogue social que nous nous intéressons aujourd’hui  et à ses répercussions à l’ONF  

Fusion CT et CHSCT :  

La Fusion des  CT et CHSCT  dans des Comités Sociaux d’admi-

nistration : CSA (article  4 de la loi)  entrera en vigueur en 2023 au 

moment du renouvellement des instances . Le comité social traite 

notamment des questions de fonctionnement et d’organisation des 

services, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de 

promotion , de politique RH…. 

La loi prévoit sous condition la création de formation spécialisées 

chargées des questions d’hygiène, de santé et de sécurité et condi-

tions de travail au sein des comités sociaux  

C’est l’alignement sur le droit privé , à savoir les CSE 

CAP :  

Les compétences des CAP (articles 10 à 13), sont fortement réduites 

et leur fonctionnement revu. Elles sont recentrées sur les questions 

défavorables aux fonctionnaires. Elles ne traiteront plus désormais 

que de discipline, licenciement, disponibilité, entretien professionnel. 

 

La compétence des CAP en matière de mobilité et de mutation est 

supprimée à compter du 1er janvier 2020,  

 

La compétence des CAP en matière d’avancement et de promotion 

est supprimée à compter du 1er janvier 2021  

 

Des lignes directrices de gestion devront être formalisées pour définir 

les règles de mutation et de promotion et ceci sans attendre la mise 

en place des CSA qui en auront la compétence. 

 

Les CAP seront constituées, à compter du renouvellement général 

des instances, par catégorie hiérarchique (A, B, C) et non plus par 

corps et cadre d’emplois 

 Economie du nombre d’instances : suppression 

de 2054 CHSCT dans la FPE et donc diminution 

du nombre de membres CTT et CHSCT et du 

volume d’heures consacrées à cette représenta-

tion et en corolaire, impact sur masse salariale 

 Affaiblissement des compétences en matière 

d’hygiène sécurité et conditions de travail  

 Fin du dialogue social mis en place depuis 1946 

 CAP vidées de leur substance  

 Fin de l’égalité de traitement des fonctionnaires 

 L’administration gère directement les mutations 

et les tableaux d’avancement 

 Décision sans concertation  

 Remise en cause de la représentativité par 

corps 

 EN CONCLUSION, grand danger 

Ce que prévoit la loi :  Les conséquences : 

La mise en place à l’ONF 

L’ONF doit se mettre en conformité avec le loi du 6 août :  

A ce jour nous n’avons  aucune information sur la manière dont sera gérée la mobilité tant en matière de mise en appel que 

d’attribution des postes. Cela doit être vu dans le cadre de la négociation GPEC qui reprendra en janvier 2020. 
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 Dossier : Les Agences de restauration de terrain en montagne 

Le service de Restauration des Terrains en Montagne (RTM), est né en 1882 au sein de l’administration des Eaux et Forêts 

d’une volonté de l’Etat de maitriser les crues torrentielles d’un grand quart sud-est de la France. La stratégie était de limiter 

par le reboisement, éventuellement complété par des ouvrages maçonnés, les processus érosifs sur des terrains de hauts 

bassins versant acquis préalablement. 

Rapidement est apparue la nécessité de traiter aussi les avalanches, chutes de pierres 

et glissements de terrain et de ne pas se limiter aux seules propriétés domaniales en 

passant des conventions avec les communes. 

En 1966 le RTM a suivi la transformation de l’administration des Eaux et Forêt en 

Office National des Forêts alors que la prise en compte des risques naturels dans le 

développement touristique de ces territoires devenait primordiale.  

Aujourd’hui les agents RTM sont toujours mis à disposition des préfets et des élus 

locaux pour la conception d’ouvrage de protection mais aussi pour du diagnostic de risques naturels en prévention ou en 

gestion de crises. 

Depuis 2017, la centaine d’agents RTM présents dans les 11 services (inter) départe-

mentaux sont regroupés en trois agences : Alpes du Nord, Alpes du Sud et Pyrénées. Ils 

se répartissent en pôles territoriaux demeurant proches des élus et administration et en 

pôles d’expertises regroupant des spécialistes (dessinateur-projeteur, géologue, hydrau-

licien, nivologue, …).  

Les financements proviennent très majoritairement de deux missions d’intérêt général 

(MIG) pilotées par le chef du département Risques Naturels:  

 Pour le compte du ministère en charge de l’agriculture, la gestion des dispositifs de prévention dans les forêts doma-

niales RTM. 

 Pour le compte du ministère en charge de l’écologie, les actions de conseils techniques en prévention des risques 

naturels auprès des différentes autorités. 

Enfin, une petite part de leur temps d’activité est réservée à des actions relevant du domaine concurrentiel. 

 

Aujourd’hui nos craintes : 

-Le plafonnement de la masse salariale imposé par le ministère du budget conduit à avoir de plus en plus de postes de spé-

cialistes vacants au RTM ce qui réduit d’autant les capacités des agences à remplir 

leurs MIG avec le risque de voir les tutelles elles-mêmes réduire l’enveloppe dé-

diée. 

- La volonté affichée par les tutelles de bien séparer l’activité MIG de l’activité 

concurrentielle pourrait conduire à demander aux agences RTM d’abandonner 

toutes activités concurrentielles. L’absence de confrontation avec le secteur privé 

risquerait alors d’entrainer une déconnexion de la vie des vallées sans souci de se 

maintenir un haut niveau de compétence opérationnelle. 

Notre organisation veillera particulièrement à défendre la capacité des 

agents des agences RTM à répondre efficacement aux exigences de sécurité exprimées par nos concitoyens 

présents dans les départements de hautes-montagnes. 

             Jérome Liévois 
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Immobilier : L’ONF et les locaux de travail 

Implantation du Siège à Maisons-Alfort 

Le 26 septembre, la commission de suivi du projet immobilier qui comprend une personne par direction ainsi que les 

représentants des personnels, s’est réunie. Alors que le projet avance, Synergies FO demande une nouvelle fois (la 

réticence semble très forte) à ce que l’avis des personnels soit recueilli sur un certain nombre de sujets. Des groupes 

de travail sont appelés à se réunir à partir de fin octobre, c’est pourquoi les représentants de SYNERGIES-FO au 

CHSCT et au CTS vous invitent à faire connaître vos choix et observations.  

 

Retour d’expérience : Site de Chambéry 

Suite à une alerte en CTHSCT  sur les conditions de travail 

dégradées sur le site de Chambéry, la direction a pris la déci-

sion de déménager les bureaux. Malgré un recueil des souhaits 

des personnels et une volonté affichée de concertation de la 

part de la direction, le résultat final est à l’opposé de ce qui 

avait été demandé par les personnels et leurs représentants. 

En effet, conscients des contraintes de surfaces, les représen-

tants des personnels avaient demandé à ce que les person-

nels les plus sédentaires aient des conditions de travail 

améliorées. Au final les collègues concernés se retrouvent à 3 

ou 4 dans des surfaces bien inférieures à la norme NF X35-

102 qui préconise 11 m²/pers dans un bureau collectif.  

Les 8 personnels administratifs présents à 100 % (sans télétra-

vail ou temps partiel) ont une surface moyenne de 7,88 m²/

pers : 2 d'entre eux ont 6,99 m².  Une rapide analyse  des 

plans  (cf.  histogrammes ci-dessous)  

montre  que tous les clivages persistent…. 

Il a été promis aux représentants du person-

nel que la répartition des surfaces serait re-

vue dans le mois qui suit l’emménagement…. 

L’analyse de la répartition des surfaces dans les futurs locaux de Chambéry :  

SYNERGIES - FO 
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Espérons que le projet parisien donne enfin l’exemple en matière d’équité 
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Suites de la négociation GPEC… 

Dans le cadre de la négociation GPEC, Synergies-FO a participé à 2 groupes de travail : 

Il en ressort entre autres :  

La nécessité d’offrir des perspectives d’évolution aux personnels de tous les statuts,  

D’anticiper et d’accompagner les personnels en fonction des souhaits, des profils et des compétences, 

De définir les besoins en formation et en adéquation avec les besoins de l’établissement, 

D’inscrire les personnels dans des « viviers ». 

Aujourd’hui, à l’ONF, Synergies FO souligne le fait que la réalité est alarmante pour certains métiers (notamment dans la 

sphère administrative). Les métiers « fourre-tout », les fiches de postes incohérentes foisonnent, en raison des profondes 

réorganisations en cours (activités centralisées en DT, suppressions de postes..). 

Nous avons dénoncé le manque de rapprochement dans cette démarche entre les Directions Centrales et les services RH 

pour apprécier ces évolutions et les prendre en compte ! 

Pour Synergies-Fo, il faudra veiller à ce que tous les personnels aient les mêmes chances en termes de perspectives d’évo-

lution, et que cela ne conduise pas au contraire à une GPEC à deux vitesses, dans ce contexte de réorganisations perma-

nentes impactant bon nombre de collègues…  

Il était prévu une prochaine réunion de négociation le 23 octobre, présentant le résultat du travail des 2 groupes... 

Lettre de l’Intersyndicale au Directeur 

Général , le 25 septembre 2019  

 

….  « dans la mesure où il serait question à la réunion pro-

grammée le 23 octobre prochain d’examiner un « projet 

d’accord collectif » (cf. mail du 19 septembre de M. le Chef 

du département Relations Sociales et Juridique RH), nous 

vous demandons de sursoir à cette réunion dans 

l’attente : 

- des premiers arbitrages sur le cadre retenu pour 

les évolutions concernant l’ONF 

- de la nomination d’un nouveau Directeur Général 

avec une feuille de route claire 

- de précisions sur le calendrier de ces évolutions. 

- la publication du décret cadrant la mobilité et le 

déroulement des carrières dans la fonction pu-

blique. 

En effet, comme évoqué le 14 mars, ces éléments et notam-

ment des questions comme la filialisation de certaines activi-

tés ou la sortie éventuelle du statut d’EPIC dérogatoire sont 

de nature à totalement changer le cadre de travail, notam-

ment en termes de parcours professionnels. » 

GEPEC  

La réunion de négociation du 23 octobre 

vient d’être annulée. Nos arguments ont 

été entendus ! 

La négociation reprendra en janvier 2020. 
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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 de SYNERGIES-FO, par 
chèque adressé soit au Trésorier 

 Corinne Vaudois 8 rue Jules Guesde 87000 LIMOGES soit au 
Secrétaire 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 €  

         Télétravail  à l’ONF :  réunion du 17 septembre 2019 

en bref 
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L’enquête : un échec 

 très peu de réponses 

 Pas de rappel pour améliorer 

le taux de participation 

 Une signification peu perti-

nente au regard du nombre 

de réponses (1,6%) 

 Pas de bilan des bénéficiaires 

du télétravail, par DT,  par 

corps, statuts métiers etc... 

Dans la perspective de négociation d’un 

nouvel accord, Synergies-fo attendait un 

bilan de l’existant avec le nombre de bé-

néficiaires par DT, par corps, par statuts, 

par métiers, nombre de jours etc.., afin 

de pouvoir en tirer un certain nombre 

d’enseignements. Le nombre de 

participants à l’enquête (environ 

150) n’est pas significatif.  

La demande de Synergies-fo de 

disposer d’un bilan complet devrait 

être satisfaite au plus tard courant 

octobre. 

Dans la perspective de la réunion 

de négociation du 4 décembre 

prochain, un projet de texte, sera 

au vu des discussions de ce jour 

adressé aux partenaires sociaux au 

plus tard début novembre. 

D’ores et déjà la DRH entend limiter à 2 

jours hebdomadaires la possibilité de 

télétravailler. 

Synergies-fo souhaite que la polyvalence 

des jours soit possible. 

L’accord sur le télétravail 

arrive à échéance en fé-

vrier 2020. La négociation 

d’un nouvel accord est en-

gagée 

PREVENTION DES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES 
 
Un dispositif national a été lancé pour prévenir les violences sexistes et sexuelles. 

 

Contrairement à ce qui avait été prévu, les OS n’ont pas été associées à l’élaboration du sondage lors du CCHSCT du 2 

juillet, ce que nous dénonçons.  

On peut s’interroger donc sur la volonté de l’administration d’associer les personnels à cette démarche ? On peut égale-

ment remettre en cause l’architecture et/ou l’orientation du sondage puisque les OS n’ont pas pu y participer. 

Le sondage actuellement en cours qui s’adresse à l’ensemble des personnels de l’ONF et de ses filiales a reçu environ 

2000 réponses au 17 octobre, se répartissant à raison de 40% pour les femmes et 60% pour les hommes. Malgré le fait 

que le cabinet EGAE indique qu’un faible pourcentage dit avoir été victime ou témoin d’agression, cela révèle très certai-

nement des situations de violences sexistes au sein de l’établissement… 

Une présentation des résultats sera faite lors du CSEC du 16 octobre et du CTC du 17 octobre. Des formations pilotes 

seront dispensées fin octobre avant d’être déployées dans les territoires. 


