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Toute l’équipe de Synergies 

vous présente  

ses meilleurs vœux 

Une année charnière 

Le nouveau Directeur Général a pris ses fonctions le 06 janvier, après une attente fort longue 

puisque l’intérim a duré un an. 

La première réunion avec les organisations syndicale n’a pas permis de connaître la feuille de 

route que le Gouvernement a établi, mais une volonté de dialogue apparaît nettement. 

Le CTC des 16 et 17 janvier qui examine de nombreux dossiers permettra certainement de 

mieux cerner les possibilités de prise en compte des attentes des partenaires sociaux. La dis-

cussion sur la présentation de la méthode de construction du plan stratégique 2021-2025 lève-

ra peut-être quelques interrogations sur les sujets touchant à l’évolution de l’ONF. 

Aujourd’hui, nul ne peut nier que les inquiétudes sont fortes chez les personnels et la présen-

tation en déficit du budget 2020 y contribue, démontrant ainsi que le modèle économique exis-

tant ne fonctionne plus. 

Face à une telle situation des décisions vont être prises, le rapport interministériel en suggère 

bon  nombre, certaines ayant un impact plus ou moins important. 

Il est donc essentiel de dévoiler le plus rapidement cette feuille de route, de manière à ce que 

chacun puisse s’exprimer clairement. 

La place de l’ONF, son statut, sa gouvernance, le financement de ses missions, la situation des 

effectifs, la politique de recrutement, les parcours professionnels … sont des sujets à aborder 

sans plus tarder. 

La volonté de dialogue de Synergies-fo est forte, ses attentes aussi. Nous savons que les dis-

cussions ne seront pas simples, mais nous assumerons nos responsabilités. 

Cette année 2020 va être chargée et sera aussi une année char-

nière, car c’est au cours de celle-ci que seront posées les 

bases de l’organisa- tion à venir. 

En ce début d’année, je vous adresse tous mes vœux de bonheur et de joie 

en famille, mais aussi de satisfaction et de réussite sur le plan professionnel. 

Marc Coulon 
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Fonction publique – CAP :  décret no 2019-1265  

 

Les lignes directrices de gestions 

INFORESTIERE 101– OCTOBRE A DECEMBRE 2019 

relatif aux lignes directrices de gestion  et à l’évolution des attributions des commissions admi-

nistratives paritaire 

Publié le 1er décembre ce décret fait évoluer les compétences des CAP. En effet celles-ci perdent la compé-

tence des mobilités au 1er janvier 2020 et celle de la promotion et des avancements au 1er janvier 2021. 

Ce décret défini un cadre de mise en place des lignes directrices de gestion pour l’ensemble des compétences perdues ; les 

représentants des personnels n’ayant plus à traiter de ces sujets au sein de l’instance. 

Ce que prévoit le décret :  

A l’ONF deux réunions de travail se sont déjà tenues pour discuter les lignes directrices de gestion (LDG) en matière de 

mobilité. Un projet de note de service sera soumis à l’avis du CTC des 16 et 17 janvier 2020. 

La discussion sur les LDG en matière d’avancement et de promotion aura lieu dans le courant de l’année 2020 pour une 

entrée en vigueur au 1er janvier 2021. 

Les représentants territoriaux de Synergies-FO se tiennent à votre disposition pour appuyer en amont des décisions, vos 

demandes de mobilité. Il est actuellement prévu des mises en appel à candidatures tout les mois et au fil de l’eau pour les 

postes A3 et plus. 

Dans chaque établissement public, les lignes directrices de gestion sont établies par l’organe dirigeant ayant autorité sur les 

personnels. Elles sont rendues compatibles avec les lignes directrices de gestion établies par le ou les ministres qui assurent la 

tutelle de l’établissement.  

Les lignes directrices de gestion sont établies pour une durée pluriannuelle qui ne peut excéder cinq années. Elles peuvent 

faire l’objet, en tout ou partie, d’une révision en cours de période 

 Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de mobilité :  

1 )  Les orientations générales de la politique de l’administration (valorisation des par-

cours professionnels, adaptation des compétences à l’évolution des métiers, égalité 

homme-femme….) 

2 ) Les procédures de gestion des demandes individuelles de mobilité, notamment les 

modalités d’échange d’informations entre les agents et l’administration ;  

3 ) Les modalités de prise en compte des priorités de mutation  

4 ) Le cas échéant, les modalités d’application des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois  

Les lignes directrices de gestion  fixent en matière de promotion et de valorisation des parcours  les orientations et les cri-

tères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les corps et grades. 

Les attributions des CAP 

Les CAP traitent 

 - Les refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas 

d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;  

 - Des questions d’ordre individuel relatives au licenciement du fonction-

naire ; 

 - Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux 7o et 7o bis de 

l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus.  

Elles se réunissent en conseil de discipline  

Elles peuvent être saisies, à la demande du fonctionnaire pour des litiges d’ordre individuel (refus de temps partiel, refus 

de mobilisation du compte personnel de formation, refus de télétravail, refus de congés ou CET, révision du compte ren-

du de l’entretien professionnel, 

L’application à l’ONF :  
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Info fonction publique : Un nouvel outil d'orientation pour construire son parcours professionnel 

 
ODAIM (Outil d'aide à l'identification des métiers de l'Etat) est un nouvel outil d'orientation conçu par la DGAFP dans le but d'aider 

toute personne à construire son parcours professionnel dans la fonction publique. Il propose, entre autres, une auto-évaluation des com-

pétences, un module permettant de cibler les métiers approchants le métier déjà exercé au regard des compétences requises, des res-

sources de référence, telles que le répertoire interministériel des métiers ou le dictionnaire interministériel des compétences. 

L'accès à cet outil est gratuit et anonyme. 

https://odaim.fonction-publique.gouv.fr/ 

L’idée des viviers est intéressante : permettre à des personnels une ouverture sur un autre métier et vers une évolu-

tion professionnelle accompagnée par l’employeur. 

  

Le vivier peut être national (responsables UT, techniciens forestiers mis à disposition auprès des responsables d’UT), 

ou territorial (conducteurs de travaux, etc.). C’est une modalité  pour recruter sur des métiers en tension avec un minimum de critères 

(TFP, diplôme, ou ancienneté). 

 

Le premier vivier mis en place au terme d’une bonne campagne de communication, et qui se trouvait porté par une petite équipe dédiée 

de la DRH était le vivier des responsables UT. 

Aujourd’hui avec du recul le constat est le suivant : il y a eu peu de retours clairs sur cette expérimentation qui aurait exigé par nature, 

des indicateurs pour mesurer l’efficacité du dispositif, l’effort financier et le retour sur investissement des personnels et du réseau des 

conseillers. 

 

La procédure d’accès au vivier, évolue plus ou moins chaque année en fonction de l’actualité. 

L’initiative en revient à l’agent ou salarié qui doit : 

• recueillir l’avis préalable et favorable de son DA et du CSRH pour étudier la faisabilité d’entrée dans le vivier, 

•élaborer avec l’appui d’un conseiller, un dossier retraçant son parcours professionnel, 

•recueillir un accord pour entrer dans le vivier sur dossier (parcours professionnel). 

La durée de passage dans le vivier  est de 18 mois ( elle sera revue en 2020 puisque liée au cycle des CAP) : 18 mois 

pour se former si besoin, trouver les formations et présenter des demandes de mobilité. 

Intérêt : la DRH adresse nominativement aux personnels en vivier les offres de postes à la mobilité. 

 

Les points de vigilance :  

Quels sont réellement les conditions d’accès aux «  viviers » ? 

L’accès est-il objectif ou subjectif (au bon vouloir de la hiérarchie) ? A fortiori avec la perte de  la compétence mobilité 

des CAP... 

Ces questionnements restent pour nous essentiels afin de garantir à tous les mêmes droits à la reconversion profession-

nelle au sein de l’établissement. 

Le fonctionnement des viviers à l’ONF 

Déclaration  de Synergies-FO   
CAP spéciale réorganisation du 8 décembre 2019 

AURA et Seine Nord 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que la réorganisation des services 

du soutien administratif en DT Auvergne Rhône Alpes n’a emporté aucune adhésion 

des organisations syndicales tant au CTT qu’au CTHSCT. 

Le 27 septembre 2019, les membres du CTHSCT avaient demandé le re-

trait de ce projet de réorganisation anxiogène pour les personnels. 

Le CTT du 16 octobre avait fait remonter le manque de lisibilité sur les 

postes ouverts à candidatures et sur leur classement : aucune équité de traitement à 

fonctions égales et classements égaux des postes. 

Nous ne pouvons que dénoncer une nouvelle fois dans certaines DT, le 

non-respect des règles de gestion qui devraient s’imposer au profit du favoritisme et 

du clientélisme. 

Malgré des études d’impact faisant remonter la forte inquiétude des per-

sonnels, ce dossier passe en force. 

Dans le contexte de la perte de certaines compétences (mobilité, promo-

tion) des CAP, nous resterons attentifs et vigilants dans l’accompagnement des per-

sonnels sur les perspectives possibles d’évolution de leur carrière. 

Conseil d’administration du  
28 novembre 2019  

 

Suite à notre interpellation, le DG : 

• A confirmé que le bénéfice du régime in-

demnitaire B pour les C  occupant un poste 

B est budgété pour 2020 et que l’engage-

ment pris suite à la demande de FO sera 

tenu, 

• A confirmé que le bénéfice du régime in-

demnitaire A pour les B occupant un poste 

A est budgété pour 2020 mais que la mise 

en œuvre de cette mesure reste condition-

née à sa validation par le nouveau DG. Le  8 

janvier Synergies-fo a saisi le DG pour sa 

mise en application. 

INFORESTIERE 101– OCTOBRE A DECEMBRE 2019 

INSTANCES ONF 

https://odaim.fonction-publique.gouv.fr/
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Suite enquête violences sexistes et sexuelles 

INFORESTIERE 101– OCTOBRE A DECEMBRE 2019 

RESTITUTION DU SONDAGE au  

CCHSCT du 7 novembre 2019 

Il est difficile de croire que ce sondage soit exhaustif car la limite à ne 

pas dépasser pour que les faits soient considérés comme du harcèlement 

n’est pas connue de tous. Nous pouvons espérer que ce sondage ait tou-

tefois permis à certains personnels de pouvoir « écrire les mots ».  

Il faut maintenant que le harcèlement sexuel et le sexisme cesse à l’ONF 

car l’enquête montre sa présence dans les locaux et cela est inadmissible. 

Il est également inadmissible que l’ONF ait attendu 2019 pour en pren-

dre conscience !  

Il nous est promis une refonte du processus disciplinaire au regard des 

importantes différences de procédures entre DT et entre les statuts des 

personnels.  

Nous pouvons espérer que l’administration va prendre la mesure des 

choses et mettre en place ce qu’elle nous promet sans oublier d’y asso-

cier le CCHSCT.  

Par contre, il ne faudrait pas oublier ou minimiser la souffrance parfois 

silencieuse des personnels face au harcèlement moral qui est plus difficile 

à identifier . 

CHSCT-DG du 3 décembre 2019  

Bilan de le formation test de prévention 

des  

agissements sexistes au travail 

 

La formation test a été déployée à la DG, au-

près de participants volontaires. Cette forma-

tion sera déployée auprès de tous les managers 

avec un caractère obligatoire. En cas de man-

quement lors de la première convocation cette 

formation sera reportée à une autre date. 

Un groupe de travail devrait être constitué 

entre les instances de droit public et privé afin 

de mettre en place une méthodologie de signa-

lement.  

Les interlocuteurs conviennent que le manage-

ment est fondamental lors d’incidents sur cette 

thématique. 

     Négociation égalité hommes femmes : réunion du 5 novembre 2019 

La négociation portant sur la parité homme/femme à l’ONF est relancée avec 2 ans de retard ! D’autres réunions de négocia-

tions doivent suivre avec pour objectif un accord EFH. 

Les documents fournis  dans le cadre de cette négociation  portaient essen-

tiellement sur les données concernant les personnels de droit privé. Cela ré-

pond à une exigence du ministère du travail. L’ONF obtient une note supé-

rieure à 75/100 pour ce secteur.  

Les OS ont unanimement demandé ces mêmes données pour les personnels 

de droit public afin que les négociations se basent sur une situation réelle 

pour TOUS les personnels de l’établissement ! La négociation qui va en dé-

couler pourrait d’ailleurs être influencée par ces éléments. 

 - La première disposition prise dans le cadre de cette négociation est 

donc que la RH fournisse les données statistiques pour le secteur public, ainsi 

qu’au moins 2 indicateurs pour 2020. 

 - Pour le secteur public voir les accords existants dans les différents 

ministères où se côtoient secteurs public et privé= agriculture, etc… 

 - Voir également les exemples dans les autres pays européens plus 

avancés sur la question de la parité H/F (Scandinavie..). 

 -  La proposition est retenue de faire des groupes de travail avec des sous-groupes par thématique (1 représentant 

par organisation syndicale).  

 -  Les instances locales seront sollicitées (CTC, CT, CSE, CHSCT,..) 

 -  La prochaine réunion de négociation est prévue le 29 janvier 2020. 
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 Toutes et tous perdant-e-s avec la retraite à points  

Pour nos régimes de retraite solidaires  

La réforme est une attaque d’une brutalité inouïe contre notre modèle de retraite solidaire, 

en particulier contre celle des agents publics. Les éléments de langage du gouvernement 

tentent d’imposer l’idée inverse mais ils ne résistent pas à l’analyse.  

Annuités ou points ?  

L’important, c’est la promesse !!! 

Dans un régime de retraite soli-

daire par annuités, l’employeur 

s’engage à verser au salarié un 

certain niveau de pension. Dans 

un système par points, le gouver-

nement peut faire baisser le mon-

tant de la pension en diminuant la 

valeur du point.  

La retraite par points c’est le travail 

sans fin et le flou sur le montant de 

la pension. 

Les grands absents des débats 

Le niveau des pensions et le taux de remplacement 

Pour chaque salarié et fonctionnaire le taux de remplacement (rapport entre 

le montant de la première pension et la dernière rémunération d’activité) 

reste le véritable repère pour évaluer le niveau de sa future retraite. 

FORCE OUVRIERE s’oppose à la mise en place de ce régime universel par points dont 

l’objectif est de baisser les retraites et de favoriser les assurances et la capitalisation. 

Ce projet de réforme est inacceptable et doit être combattu par tous.  

                                          Extraits de La Nouvelle Tribune et FO fonction publique 

Etes-vous prêts à travailler jusqu’à 64 ans ? 

Le leurre du maintien des 62 ans. 

L’âge légal d’ouverture des droits resterait à 62 ans mais un âge d’équilibre de 64 ans, au

-dessous duquel la pension serait amputée de 5 % par année manquante, serait créé.  

Nommer cet âge d’équilibre « âge de taux plein » comme il existe aujourd’hui un âge 

d’annulation de la décote est un scandaleux abus de langage : même avec une valeur de 

point non amputée, rien ne garantit un bon niveau de pension dans le nouveau système.  

L’âge d’équilibre évoluerait année après année, pouvant aller bien au-delà de 64 ans, en 

fonction de l’évolution de l’espérance de vie.  

Il serait appliqué à partir de 2022, donc avant même l’entrée en vigueur du système par 

points. Pour celles et ceux qui partent à partir de 2022, y compris avec une carrière 

complète, cela engendrerait donc de nou-

velles décotes.  

Les pensions ne baisseront pas ?  

Désormais, les pensions ne seraient plus calculées sur la 

base de l’indice détenu au minimum durant les six derniers 

mois de la carrière mais sur l’ensemble des rémunérations 

perçues au cours d’une carrière, faibles salaires du début 

inclus. Mécaniquement, prendre en compte l’ensemble des 

rémunérations, y compris celles souvent très faibles du dé-

but, pénaliserait lourdement tous les agent-e-s publics, 

baisse que l’intégration des primes ne suffiront pas à com-

penser dans la plupart des cas. La problématique est la 

même au régime général dans lequel, actuellement, la prise 

en compte des meilleures années permet d’effacer les plus 

mauvais salaires d’une vie professionnelle, même si le né-

faste passage des 10 aux 25 meilleures années a produit des 

baisses de retraite sur lesquelles il convient de revenir.  

Une solidarité 

renforcée ?  

Une majoration 

de 5% par enfant 

remplacerait les 

différents droits 

familiaux actuellement existants. Or, cela serait très loin de 

compenser la suppression des bonifications de trimestres, 

des majorations de durées d’assurance et des majorations de 

pension pour 3 enfants.  

En l’état, le projet pénaliserait donc lourdement les femmes 

contrairement à ce que le gouvernement affirme. Par ail-

leurs, la prise en compte des temps partiels et du congé pa-

rental pour élever un enfant comme du temps plein seraient 

purement et simplement supprimée.  

INFORESTIERE 101– OCTOBRE A DECEMBRE 2019 
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ADHESION à SYNERGIES-FO  

Toutes les cotisations sont à verser au nom de SYNERGIES –FO par 
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 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 €  
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         Le secteur public se met à la médecine du travail : 

La direction générale de l’Administration de la Fonction Publique (DGAFP) a présenté aux organi-

sations syndicales, en juillet, un projet de modification du décret de 1982 relatif à l’hygiène , la sé-

curité et la prévention médicale dans la fonction publique. Celui-ci acte un changement d’appella-

tion de la médecine de prévention, qui deviendra la « médecine du travail » avec la mission de pré-

server la santé des quelques cinq millions de fonctionnaires et contractuels.  

Le texte ne définit pas comme auparavant un nombre minimal de médecins en fonction des effec-

tifs…  

Une autre crainte concerne la visite médicale sur demande de l’agent : elle resterait possible, sauf 

que l’obligation de l’employeur d’y donner suite ne serait plus mentionnée.  

Les personnels exposés à certains risques ne bénéficieraient  plus d’une surveillance médicale an-

nuelle.  

La visite médicale obligatoire tous les 5 ans serait transformée en visite d’information.  Certes 

cette visite n’était souvent qu’un mythe mais c’est un nouveau recul des droits, un projet qui ne 

vise qu’à gérer la pénurie de médecins du travail. 

Cela s’ajoute donc à la disparition déjà inquiétante des CHSCT en 2022 . A cette date leurs attributions seront en effet intégrées au 

sein du comité social.                                                                
          Extrait de SANTE & TRAVAIL n° 108 - octobre 2019 

Depuis ce 1er  janvier les fonctionnaires peuvent  quitter leur emploi à travers une rupture conventionnelle. 

Le dispositif prévoit que la rupture conventionnelle puisse être demandée soit par le fonctionnaire (ou agent contractuel) soit par un em-

ployeur public. 

Le décret  prévoit le versement d'une indemnité au salarié, dont le montant est 

inscrit dans une convention signée entre les deux parties. Ce dédommagement 

doit respecter un plancher, calculé sur différentes tranches en fonction de l'an-

cienneté du fonctionnaire .Cette indemnité est aussi plafonnée à un douzième 

de la rémunération brute annuelle multipliée par l'ancienneté dans la limite de 

24 ans, soit l'équivalent de deux ans de traitements maximum (ex 48.000 euros 

pour un agent à 2000 euros brut par mois). 

Cet élargissement de la rupture conventionnelle permet certes aux fonction-

naires de quitter leur emploi dans des conditions plus favorables que lors d'une 

démission mais il les expose à une potentielle mise sous pression de leur admi-

nistration :  En effet celle-ci peut être à l'initiative de la démarche en les convo-

quant à un entretien. Elle doit pour cela envoyer à l'agent visé une lettre re-

commandée avec avis de réception au minimum dix jours avant le rendez-vous, 

lors duquel il se verra exposer les "motifs de la demande". 

Au cours de cet entretien, le fonctionnaire peut, après en avoir informé l'administration, se faire assister par un conseiller désigné par une 

organisation syndicale représentative de son choix 

 La signature de la convention peut intervenir huit jours après l’entretien. Dès lors, le fonctionnaire ne disposera plus que d’un délai de 

quinze jours francs pour exercer son droit de rétractation.  

Pour Force Ouvrière, ce dispositif ne vise qu’à permettre d’exercer des pressions au pas de charge sur les agents dont la hié-

rarchie veut se débarrasser, et ce, quelles que soient les raisons...la fin de la sécurité de l’emploi. 

Décret sur la rupture conventionnelle : l'Etat peut désormais solliciter les 
fonctionnaires pour qu'ils quittent leur poste…. 
Décrets n° 2019-1593 et 1596 du 31 décembre 2019   


