
Discuter ou 
ne pas discuter ?
Le rôle d’une organisation syn-

dicale n’est jamais facile pour 
assurer sa mission de défense des  
intérêts des personnels et d’obten-
tion d’avancées dans différents do-
maines.
Le SNPA se doit donc d’essayer de  
répondre à l’attente de tous les ges-
tionnaires administratifs puisqu’une 
grande confiance lui a été accordée 
avec une représentativité globale 
pour les 3 corps de 51,21%.
La question qui se pose alors, c’est :

- De quelle manière assurer la 
défense des personnels et les re-
présenter pour qu’ils subissent le 
moins de contraintes possibles, no-
tamment dans le cadre d’une réor-
ganisation ?

- Quelle  voie utiliser pour obtenir des avancées ?
Le SNPA se veut pragmatique et base toujours ses dé-
marches sur un a priori qui est le dialogue. C’est pour cela 
que le SNPA a participé aux discussions sur le projet d’Eta-
blissement, a fait et continue de faire remonter ce qui ne va 
pas en matière de classement de postes. 
Le SNPA participe aux différentes instances statutaires, car 
c’est aussi un moyen de faire connaître la position des per-
sonnels sur tel ou tel dossier.
Il y a bien la méthode de toujours dire que l’on est contre 
ceci ou cela et, de fait, refuser le dialogue, mais le SNPA 
considère que ce n’est pas sa méthode de défense des per-
sonnels. 
Discuter de tous les dossiers ne veut pas dire qu’in fine on 
soit d’accord avec ce que l’employeur met en œuvre.Le 
SNPA ne cesse de dire que la politique de privatisation de 
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l’emploi ne lui convient pas, qu’il faut revoir les orien-
tations en la matière qui affectent en premier lieu  les 
fonctions de soutien.
Face à un tel désaccord avec l’employeur, faut-il 
rompre tout contact, boycotter les instances ? Le SNPA 
ne le croit pas, car il y a le principe de réalité à prendre 
en considération dans une société qui évolue. 

La voie du SNPA est de faire des contre-propositions 
pour permettre aux personnels d’obtenir des garan-
ties dans un monde qui bouge et d’améliorer certains 
acquis.
Sur la réorganisation des DT, le Directeur Général, à 
force d’arguments a fini par s’engager à ne pas pra-
tiquer de mobilité géographique obligatoire. Ceci est 
obtenu, mais ne veut pas dire qu’une mobilité fonc-
tionnelle sur une même résidence administrative est 
indolore. C’est pourquoi, le SNPA a exigé qu’un véri-
table accompagnement soit mis en place pour assurer, 
dans les meilleures conditions possibles, les recon-
versions professionnelles qui interviendront. Le SNPA 
sera très attentif et en appelle à chacune et chacun 
pour l’informer des difficultés rencontrées.

Le classement des postes des gestionnaires adminis-
tratifs des catégories C et B est un sujet très sensible 
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et le SNPA a fait remonter la nécessité de revoir le position-
nement de certaines filières. 
Comme vous le savez le SNPA a obtenu que se tienne le 
08 novembre prochain, une commission de reclassement 
des postes. Chacun le sait, toutes les demandes ne seront 
pas satisfaites, mais si le SNPA obtient plusieurs dizaines de 
reclassement, ce sera  un point positif. Les dossiers devront 
être basés sur le niveau de responsabilité, de complexité et 
d’expertise pour donner du poids aux demandes de reclas-
sement.
Le dialogue voulu et engagé par le SNPA a permis :

- Après un refus de plus de 2 ans de la part de la DRH, 
d’obtenir le principe d’organisation d’un concours interne 
d’Attaché. 

- De transformer cette ouverture de concours par l’enga-
gement d’organiser 3 concours d’ici à 2020. Cet engage-
ment figure dans le projet d’Etablissement

- De faire évoluer la première proposition de l’adminis-
tration d’offrir 12 postes aux  concours d’attachés d’ici à 
2020 vers un engagement du DG par lettre du 15 juin 2016 
à hauteur de 21 postes.

- De faire évoluer la plupart des  taux du RIFSEEP par 
rapport aux propositions de l’administration de décembre 
2015. Le regret est bien évidemment de ne pas avoir réussi 
pour tous les grades. Hormis pour le 1er grade d’Attaché, 
pour lequel le SNPA a essuyé un refus catégorique de la 
DRH en raison d’un taux déjà supérieur au MAAF, tous les 
grades des corps des Adjoints et des SA bénéficieront d’une 
évolution positive

- En matière de plan de requalification de C en B, que les 
postes de SA demeurés vacants à l’issue d’une mise en ap-
pel à candidatures, ne fassent pas l’objet d’un recrutement 
en CDI, mais CDD pour permettre à un lauréat de l’examen 
professionnel de SA qui ne serait pas sur un poste « B » de 
pouvoir être nommé dans la même résidence administra-
tive ou au plus près.

- A l’issue de l’étude des missions C et B, de positionner 
le B5 sur un classement A1. Ceci est en cohérence avec le 
classement des TSF

- La revalorisation de la valeur faciale du titre restaurant 
de 8 à 9 €
Bien entendu et comme vous le savez déjà, le SNPA est en 
contact permanent avec les Tutelles pour que les textes 
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COTISATIONS 2016
Adjoint administratif                          59 € 
AAP 2ème classe               70 € 
AAP 1ère classe                 75 € 
SACN                   88 € 
SACS                  99 € 
SACE                110 € 
Attaché d’administration              123 € 
Attaché d’administration principal  134 € 
Cadre classé > A2 :             155 €
Isolé(e) avec enfant(s) à charge 
Catégorie “C”                   43 € 
Catégorie “B”                    64 € 
Catégorie “A”                    81 € 
Retraité(e) toutes catégories                45 € 

Quelle que soit la durée de travail hebdomadaire

SNPA-ONF-FO 2 avenue de Saint-Mandé 75570 PARIS CEDEX 12 
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A, le,  Signature :

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
60 Chemin de Brunet Haut A8

13090 AIX EN PROVENCE
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 internet 
www.snpaonf.com 

rubrique qui sommes-nous / adhésion
ou à l’aide du bulletin ci-dessous

relatifs au plan de requalification dans le corps des SA, 
puissent être publiés afin d’organiser l’examen profes-
sionnel et de compléter la liste d’aptitude 2016 d’accès 
au corps des SA.

Le SNPA a encore d’autres dossiers qu’il espère faire 
aboutir.

Sans un dialogue avec le DRH, le Directeur Général et dans 
une posture de boycott des différentes instances, pensez-
vous que ces avancées et garanties aient été possibles ?
La réponse ne sera certainement pas identique pour tous, 
chacun l’interprètera en fonction de sa situation, mais 
plutôt que rien ….
Puisque la période estivale est venue, je vous souhaite un 
vrai repos avec un soleil qui je l’espère ne se fera plus dési-
rer, mais vous accompagnera dans tous vos moments de 
détente.

Marc Coulon
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Classement de postes

Projet d’Établissement 
27 avril 2016

La discussion sur l’élaboration du projet d’Etablissement 
s’est poursuivie toute la journée. Le SNPA a placé 
les gestionnaires administratifs au cœur des discussions.

Plan de requalification de C en B

Le projet d’Etablissement comprend un plan de 
requalification des C en B à hauteur de 37 promotions 

par an pendant 5 ans.  
Le SNPA qui est intervenu début février 2016, pour 
débloquer ce dossier  auprès du MAAF, demande au DRH 
et au DG de tout mettre en œuvre pour que les textes 
puissent être publiés dès que possible afin d’organiser à 
l’automne le 1er examen professionnel pour 7 postes. 
Les 30 autres promotions auront lieu par liste d’aptitude 
à hauteur de 17 lors de la CAP du 09 juin et 13 lors de la 
CAP du 17 novembre 2016. 
Il est rappelé que les collègues sur des postes de SA 
n’auront pas à faire de mobilité. 
 Le SNPA a fait inscrire dans le projet d’Etablissement que 
les adjoints puissent postuler sur des postes de SA.  
Pour les  postes de SA restés vacants après appel à 
candidatures  le SNPA a obtenu qu’ils ne soient pas pourvus 
par des CDI, mais que l’on procède à des recrutements 
de CDD afin de limiter la mobilité géographique pour  les 
lauréats de l’examen professionnel qui ne seraient pas 
déjà sur un poste de B.  
Par ailleurs, le SNPA a demandé à ce que le recours à des 
CDI ne se fasse qu’après avoir réservé les postes à mettre 
aux concours annuels de SA. 

Classement des postes

Le SNPA a fait des propositions 
quant au nombre de niveaux de 

classement de postes.  
Le DG a rappelé  l’engagement 
pris, suite à la demande du 
SNPA, de tenir une commission 
de reclassement des postes en 
novembre prochain, pour rectifier 
d’éventuelles anomalies. 

Appel à candidatures 

Le  SNPA a rappelé son exigence 
d’accorder une priorité aux 

demandes internes de mobilité 
pour les fonctionnaires, les agents 
non titulaires et les 
salariés, lors des appels à 
candidatures, par rapport 
aux demandes externes. Une 
modification a été apportée au 
texte du projet d’Etablissement 

RIFSEEP 

Le SNPA a fait des propositions d’augmentation de 
revalorisation du RIFSEEP pour les 3 corps.  

Le point au 2 juin 2016

Les gestionnaires administratifs B et C étaient dans 
l’attente depuis très longtemps du classement des 

postes, suite à l’étude des missions C et B qui a débuté il 
y a plus de 2 ans. 

Le SNPA a fait pression tout au long du printemps, pour que 
chacun connaisse enfin son classement. L’engagement qui 
a été pris par la DRH est une communication individuelle 
orale par le N+1 avant le 31 mai 2016. Si certains d’entre 
vous n’ont pas encore été informés, merci de prévenir le 
SNPA qui interviendra. 
Certains collègues ont d’ores et déjà fait connaitre leur 
intention de déposer un recours devant la commission de 
reclassement qui, a la demande du SNPA se tiendra le 8 
novembre prochain et non en mars 2017 comme envisagé 
initialement. 
Ces recours devront être déposés sur le formulaire 
9200-15-FOR-GRH-086 et transiter par la voie 
hiérarchique. Une copie pourra être adressée au SNPA qui 
siègera à la commission de reclassement.

 
Sur la forme, le recours 
devra viser la NS qui publiera 
l’ensemble des postes classés 
(N° de poste, le classement, 
le métier/fonctions) pour les 
collègues C et B.  
Cette note de service listant 
les postes classés (non 
soumise à l’avis du CTC)  sera 
publiée après le CTC qui 
donnera un avis sur la note 
de service définissant la 
politique de classement des 
postes et de mise en œuvre 
du RIPSEEP. 
Sur le fond, les demandes 
de reclassement devront 
être solidement étayées 
et porter sur le niveau 
de responsabilité, de 
complexité etc… parce que 
l’on peut supposer que l’ONF 
acceptera un  nombre limité 
de reclassements. 
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Déclaration

Le SNPA a obtenu depuis l’appel à candidatures de 
décembre 2015, que les postes de SA puissent être ouverts 

aux Adjoints administratifs. Nous constatons qu’à l’issue de 
la dernière CAP, des postes de SA demandés par des adjoints 
ne leur ont pas été attribués. 
Le SNPA peut comprendre qu’il soit nécessaire de réserver 
des postes  pour les 10 lauréats des concours internes et 
externes de SA, mais cela aurait pu être fait par un moindre 
recrutement en CDI, ce qui aurait permis à ces adjoints 
d’obtenir les postes demandés. 
Pour cette CAP, plusieurs demandes de mobilité émanant  
d’adjoints  administratifs sur des postes de SA, semblent 
rejetées, car ne faisant pas l’objet de propositions  
d’affectation de la part de la DRH. 
Le SNPA demande que l’ouverture des postes de SA aux 
adjoints, se traduise par un avis favorable pour une mobilité 
dès lors qu’il n’y a pas de SA candidats. 
Dans le cadre du plan de requalification en B qui concerne la 
moitié des Adjoints administratifs, il est important que ces 
derniers puissent concrétiser un parcours professionnel. 
Aujourd’hui, les collègues classés C à l’issue du classement 
des postes attendent des possibilités d’évolution. 
Vous n’êtes pas sans savoir que ces collègues sont dans un 
ressenti négatif et que l’administration doit leur permettre 
d’évoluer vers la catégorie B. Ces collègues exercent très 
souvent depuis de très nombreuses années au sein de l’ONF. 
Le SNPA vous a aussi demandé une réunion de travail pour 
discuter des modalités de l’examen professionnel de SA. A 
ce jour il n’y a toujours pas de date arrêtée, ce que nous 
regrettons. 
La semaine dernière le SNPA est de nouveau intervenu au 
niveau du MAAF, pour accélérer la publication de l’arrêté 
d’adhésion au RIFSEEP et la publication des textes devant 
permettre la mise en œuvre du plan de requalification de 
C en B. Le SNPA vous demande d’appuyer fortement sa 
démarche. 
 Par ailleurs, le SNPA souhaite que l’on puisse tenir rapidement 
une réunion de travail pour fixer les ratios d’avancement 
dans les grades d’AA1, AAP2 et AAP1. D’ores et déjà le SNPA 
demande qu’un effort particulier soit fait pour permettre à 
un maximum de  collègues de bénéficier d’un avancement 
de grade. 
Le SNPA espère que vous saurez entendre le message qu’il 
porte.

Examen professionnel de SA
Le DRH répond au SNPA qu’une réunion de travail 

sur les modalités d’organisation de ou des épreuves 
se tiendra en septembre. Un examen professionnel, 
réservé aux seuls collègues de l’ONF aura lieu 
annuellement pendant 5 ans. Cet examen est ouvert 
à tous les collègues de catégorie C à raison de 7 postes 
par an. Les lauréats de cet examen déjà sur un poste 
identifié B n’auront pas à faire de mobilité. 
Dans le cadre du projet d’Etablissement le SNPA a 
obtenu que les poste de SA mis en appel à candidatures 
et non pourvus soient réservés aux futurs lauréats afin 
de limiter au maximum les mobilités géographiques 
pour les personnels qui ne sont pas sur un poste 
identifié B.

Classement de postes 
Le SNPA a demandé une lisibilité de la place du 

soutien administratif au sein de l’Etablissements 
dans une organisation cohérente.  Le SNPA rappelle 
qu’il est nécessaire de retrouver une vraie formation 
métiers. 
La DRH dit que  l’état des lieux consécutif à l’étude des 
missions C et B et le classement qui en a découlé vont 
permettre de clarifier le niveau de responsabilité des 
postes pour les appels de candidatures à venir. 

Primes 
La prime de 530 € versée comme habituellement 

avec le solde de la PSR sera cette année, mandatée 
en juin.

Tableaux d’avancement de grade  
En raison de la réforme de la grille indiciaire, l’étude 

des tableaux d’avancement 2017 sera certainement 
reportée de l’automne 2016 au début 2017. 

La prochaine CAP se tiendra le 10 novembre 2016.

Les membres de la CAP 
Céline Julienne,  Claire Le Guerroué, Elisabeth Mutin

Au cours de cette CAP le SNPA a été porteur des inquiétudes des Adjoints administratifs. Il a invité la DRH à 
soutenir ses interventions auprès des tutelles pour que paraissent le plus rapidement possible les textes sta-

tutaires tant pour le RIFSEEP que pour le plan de requalification de C en B 
 Le SNPA soutient sans faille tous les dossiers des gestionnaires administratifs

Adjoints 8 juin 2016En CAP

Inforestière
Siège social : 2 avenue de Saint-Mandé 75570 Paris cedex 12

Directeur de la Publication : Gilles Mailley 
15 ter rue du docteur Grenier 25300 Pontarlier
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Adjoints 8 juin 2016En CAP
Suite aux négociations 2015 sur la réforme des grilles et les 

parcours professionnels, le projet d’accord qui n’a pas été 
validé  est toutefois mis en œuvre sur décision du 1er Ministre. 
Pour la catégorie C, les premières mesures interviendront au 1er 
janvier 2017. 

Fin des bonifications (réduction du temps de passage d’un 
échelon à l’autre), ce qui veut dire que les avancements 
d’échelon auront lieu selon une durée fixe. 

L’ouverture des postes à différents corps ou 
statuts, affecte le rôle des CAP puisque tout 

est renvoyé à l’arbitrage. Le SNPA ne comprend 
toujours pas pourquoi l’administration 
vote favorablement dans chaque CAP pour 
un même poste. Le SNPA  demande qu’à 
l’avenir l’administration exprime un seul vote 
favorable  lorsqu’il y a des candidatures venant 
de plusieurs corps. 
 

Un taux dérogatoire pour l’accès au grade 
de SACS a été demandé, mais refusé par la 

DGAFP. Le SNPA a le sentiment que le MAAF n’a 
pas soutenu suffisamment ce dossier qui est 
un vrai problème dans la pyramide des grades 
du corps des SA.  Une liste complémentaire 
sera établie lors de la CAP du 17 novembre 
2016. L’organisation de l’examen professionnel 
2016 pour 7 postes, est lui aussi dépendant de 
la publication du décret relatif à ce plan de 
requalification. 
 

Pour les collègues qui sont déjà sur un poste 
identifié B, les nominations interviendront 

au 1er juillet 2016 
Lorsque les textes concernant le plan de 
requalification de C en B, seront publiés, il sera 
possible de compléter cette liste d’aptitude 
jusqu’à 30. 
Comme vous le savez, le SNPA intervient 
constamment pour obtenir la publication de 
ces textes et espère que la liste d’aptitude sera 
complétée à la CAP de novembre prochain.                              

Questions diverses

Fiches de postes 
Le SNPA a attiré l’attention sur le fait que certaines fiches de poste ne sont toujours pas à jour, 
qu’il demeure des disparités de classement entre collègues administratifs et techniques. 
L’administration est consciente de certaines anomalies, que la commission de reclassement 
a pour but d’apporter les corrections nécessaires. 
Pour les erreurs manifestes sur les fiches de postes, la DRH nationale invite les personnels à 
s’adresser dès à présent à leur chef de service RH pour procéder à la correction. 

Classement de postes 
La DRH précise que le B2 est le cœur de métier des SA. Suite à l’observation de SA sur des 
postes classés C ou des SACE sur des poste B2, la  DRH rappelle que c’est le poste qui est 
classé et non la personne. 

CONCOURS de SA 
Le SNPA a de nouveau insisté sur le fait qu’il convient d’arrêter la mutualisation des concours 
de SA, en raison des difficultés  (un seul centre d’examen, des fiches de vœux très mal 
conçues, difficultés d’obtenir les résultats etc…) 

FORMATION 
Une réflexion sur l’évolution des métiers est en cours au sein de DPF. Ce travail est effectué 
par filière et commencera par la RH. Cette réflexion est conduite dans le but de publier une 
note d’orientation pluriannuelle de formation. 
La prochaine CAP se tiendra le 17 novembre prochain.

Les membres de la CAP 
Cécile FLAMAND, Isabelle DE LOS SANTOS, Pascale LICOUR, Mireille CEAS, 
Natacha KARRAMKAN, Louisiane AH-KIEM-FERON, Monique THAROTTE, 

SA  09 juin 2016En CAP
Cette CAP était très chargée en raison du report de l’examen 

des tableaux d’avancement de grade au titre de 2016. 
Les membres de la CAP regrettent la difficulté de rapprocher 
les positions entre les représentants des personnels et 
l’administration en matière de tableaux d’avancement et de liste 
d’aptitude. 
Pour le SNPA il est indispensable d’organiser avant la prochaine 
CAP, une réunion de travail afin de discuter au fond des critères à 
retenir 

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

Un transfert de primes (167 €) sur le traitement indiciaire  (4 
points) interviendra au 1er janvier 2017. 
La nouvelle grille indiciaire  « C » au 1er janvier 2017 ne 
comportera plus que 3 grades, C1, C2 et C3. La réduction du 
nombre de grades de 4 à 3 se fait par fusion des grades d’AA1 
et AAP2. Les textes de reclassement ont été publiés au journal 
officiel du 13 mai dernier.  
Ces textes sont accessibles sur le site www.snpaonf.com 
rubrique RH métiers – carrières - statuts
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Dans le contexte difficile de la réorganisation des DT, le 
SNPA est également intervenu pour défendre les Atta-

chés occupant actuellement des postes de responsables 
de services ou de pôles fonctionnels. Dans cette logique le 
SNPA a fait des propositions de valorisation en termes de 
classement de poste. Cette CAP s’est tenue dans une am-
biance très constructive. 

En CAP
Attaché

Le SNPA se satisfait d’avoir pu obtenir 
la nomination des lauréats de la liste d’aptitude 
sur les postes classé A.

Questions diverses

Contrat de fin de carrière 
La possibilité de solliciter un avancement au titre d’un contrat de fin de carrière fait 
l’objet d’une note de service mise en discussion au cours de cette CAP. 
Bien souvent l’accès au principalat d’attaché au titre du choix ne dépasse pas une 
possibilité par an.  C’est donc la CAP qui émettra un avis sur le mode d’accès soit sous 
la forme classique, soit sous la forme d’un contrat de fin de carrière. Le SNPA apporte 
cette précision, car il ne veut pas créer de faux espoir. Nous sommes ici sur un effectif 
de 150 collègues pour le corps des Attachés alors que pour le corps des IAE qui pratique 
le contrat de fin de carrière, l’effectif est de plusieurs milliers.  

Réforme des DT et parcours professionnels 
Le SNPA exprime une nouvelle fois son inquiétude en matière de parcours professionnels 
dans le cadre de la réforme des DT. La diminution du nombre de DT a de fait une 
incidence sur les postes classés II et III. A cette occasion le SNPA rappelle qu’il est 
opposé à la création de 2 pôles RH, Financier, Bois etc. au sein de la future DT Grand Est.  
Le SNPA demande un seul chef de service métier avec une équipe renforcée. Le chef de 
service pourrait ainsi être classé IV et appuyé au sein du Service, par un adjoint classé III. 
Bien évidemment le service comprendrait des responsables de pôle classés II. Le SNPA 
demande que ce schéma soit reproduit dans les DT les plus importantes. Par ailleurs, 
le SNPA s’inquiète des velléités de certaines DT à vouloir transférer le pôle foncier du 
service financier vers l’adjoint au DT. Le SNPA n’accepte pas une telle orientation.  

Séminaire des Secrétaires Généraux en agence 
Le SNPA est intervenu une nouvelle fois, afin que soit organisé un séminaire réunissant 
l’ensemble des SG en agence pour, notamment rompre l’isolement, partager les bonnes 
pratiques et faciliter l’intégration de nos jeunes collègues débutant sur ces postes. 
L’administration s’est engagée à la formalisation d’une fiche de poste sous appellation 
Secrétaire Général et non plus chef de services généraux dans un souci d’harmonisation 
et de mis en cohérence du périmètre d’intervention encore trop hétérogène d’une 
agence à l’autre. 

Experts 
Le SNPA a interpelé la DRH sur la nécessité de définir comme c’est déjà le cas au niveau 
du MAAF, un déroulé de carrière pour les Attachés exerçant des fonctions d’expert de 
domaine. 

IRA 
2 IRA seront affectés à l’ONF au 1er septembre 2016, l’un en BCA, l’autre en IDF-NO 

La prochaine CAP se tiendra le 23 novembre 2016 
Les membres de la CAP. Marc COULON, Jean Philippe COTTET,  Thierry DESBOEUFS

 du 31 mai 2016
CHSCT

AVIS SUR LE PROJET D’ETABLISSEMENT
Rechercher des gains de productivité sur les aménagements 
pose souci car cela représente du travail en plus pour les 
personnels et vient en contradiction totale avec le rapport 
SECAFI qui demande la prise en compte dans le PE de la santé 
des personnels. Le SNTF propose de prendre en exemple la 
première page pour discuter avec l’administration et expliciter 
nos demandes. Toutes les OS présentes déposent et votent à 
l’unanimité une motion pour demander une expertise réalisée 
par un cabinet extérieur suite à un manque évident de lisibilité 
opérationnelle du projet d’Etablissement. 

INFORMATION SUR LES TRAVAUX DU SOUS-GROUPE 
« CHANGEMENT ET RPS » 
Les OS déposent une déclaration rappelant que ce sous-groupe 
n’est pas une émanation directe du C.C.H.S.C.T et qu’aucun 
membre n’y participe.
Nous rappelons que ce sous-groupe n’est pas une émanation 
directe du C.C.H.S.C.T et qu’aucun membre n’y participe. Une 
nouvelle fois, il est hors de question que le travail de ce sous-
groupe soit une réponse à nos demandes d’impact.
De ce travail nous notons :

• Un problème de confiance des personnes vers les 
décideurs,

• La nécessité d’un discernement dans les décisions 
prises,

• La lassitude des personnels devant une nouvelle 
réorganisation alors que les précédentes ne sont pas encore 
terminées,

• Une attention sur la pyramide des âges à l’ONF qui 
tend plus vers le haut et donc avec plus de difficulté à s’y faire
Nous rappelons qu’il est nécessaire et obligatoire qu’il y ait des 
bilans après toute réorganisation. Nous attendons toujours les 
précédents !

INFORMATION SUR « CHLOROFIL » 
Il s’agit d’une application numérique permettant l’échange 
entre groupes ouverts à tous ou privés (restreints).
Ces groupes permettent des discussions plus simples et plus 
restreintes que par messagerie, sur un domaine donné. Il est 
possible ainsi de partager des informations, solliciter de l’aide 
pour un problème ou un besoin de réflexion et éventuellement 
de soumettre des idées. Il s’agit aussi de choisir son accès aux 
informations sur mesure grâce à une gestion de l’information 
sous forme de synthèse de mail. 
Après une expérimentation de deux ans, le déploiement 
aura lieu mi-septembre avec les groupes existants. Chacun 
pourra suggérer la création d’un groupe. Un groupe sur cette 
thématique devrait être constitué au sein du C.C.H.S.C.T.
Chlorofil est accessible via l’adresse https://onf.talkspirit.com.

NOUS ADRESSONS UN AU-REVOIR CHALEUREUX A DENIS 
BARRATIN, COLLEGUE ET MEMBRE DU CCHSCT DEPUIS DE 
NOMBREUSES ANNEES QUI ENTAME SON CHEMIN VERS UNE 
HEUREUSE RETRAITE.
La prochaine réunion du CCHSCT aura lieu le 12 juillet 2016.
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Projet d’Etablissement
Le SNPA a souhaité qu’il y ait un volet RH dans ce projet, car 
initialement, cela n’allait pas forcément de soi.

C’est ainsi que le SNPA a fait inscrire :
- Qu’un poste de SA resté vacant à l’issue d’une mise en 
appel à candidatures,  (absence de candidats SA ou adjoint 
administratif) ne soit pas immédiatement pourvu par un 
CDI. Un CDD pourrait être recruté afin de ne pas obliger 
une mobilité géographique pour un lauréat de l’examen 
professionnel qui ne serait pas sur un poste de B. 
- L’organisation de 3 concours internes d’Attaché d’ici à 
2020
- Une évolution du nombre de bénéficiaires d’une 
augmentation dans le cadre de la mise en place du RIFSEEP
- Le positionnement des collègues classés B5 (ce classement 
a été arrêté à l’issue des rencontres bilatérales entre les 
DT, DA et les représentants de la DRH nationale en février 
2016) sur poste A1.
- La possibilité de changer de filière de compétences pour 
les personnels qui le souhaitent.
C’est ainsi que le SNPA a aussi obtenu :
- Une amélioration de certains montants du RIFSEEP par 
rapport à l’annonce de décembre 2015. Cette augmentation 
concerne d’abord les Adjoints administratifs, les SA du 
groupe 3 (voir courrier du DG au SNPA en date du 15 
juin 2016). Une augmentation qui n’était pas prévue 
initialement est accordée aux Attachés principaux et 
Hors classe. Malgré tous les efforts déployés par le 
SNPA, les Attachés du 1er grade ne bénéficient d’aucune 
augmentation, ce qui est regrettable car les primes n’ont 
pas évolué depuis 2003.
- 21 postes pour l’ensemble des 3 concours internes 
d’Attachés
- Une revalorisation des titres restaurant  à compter du 1er 
juillet 2016.

Le SNPA a essayé de faire évoluer, sans y arriver la politique 
de recrutement pour les années à venir. En effet le taux de 
remplacement des fonctionnaires par des fonctionnaires dans 
les fonctions de soutien est limité à 30 %.
Ce point est un sujet essentiel pour le SNPA, car il souhaite que 
les fonctionnaires puissent disposer de réels déroulements de 
carrière, ce qui n’est malheureusement plus assuré du fait d’un 
recours accru à des CDI.
Le statu quo en la matière contraint aujourd’hui le SNPA à 
émettre un vote négatif sur ce projet d’Etablissement.
Vote : contre à l’unanimité

Classement des postes C et B
Le document présenté porte sur la correspondance entre métiers 
et classement de poste et groupe RIFSEEP. Les montants du 
RIFSEEP feront l’objet d’une communication ultérieure, lorsque 
le MAAF aura validé les taux. (cf. lettre du DG du 15 juin dernier 
en réponse au courrier du SNPA). 
Le SNPA a fait remonter un certain nombre d’anomalies tant en 
termes de filière métiers que de fiches de postes en discordance 
avec le métier exercé. Le SNPA espère que les anomalies, dues 
notamment à des fiches de postes non mises à jour lors du 
classement effectué  en février dernier seront corrigées lors de la 
réunion de reclassement qui se tiendra le 08 novembre prochain.
Pour le SNPA, le classement de certaines filières aurait dû 
être revu. Toutefois au cours de ce CTC, le SNPA a obtenu les 
modifications suivantes :

Métiers 
 

Classement 
avant CTC 

 

Classement obtenu 
par le SNPA  

à l’issue du CTC 
Analyste programmeur B3 A1 
Géomaticien (production, 
analyse complexe de 
données) 

B3 B4 

Géomaticien (production, 
analyse et restitution de 
données) 

B2 B3 

Opérateur de données C B2 
 

 Le SNPA a demandé que les collègues classés B4 soient rattachés 
au groupe 1 du RIFSEEP, mais n’a pas obtenu satisfaction.

Le SNPA a également demandé à ce que les collègues C qui 
exercent sur un poste de B et que les collègues B qui exercent sur 
un poste de A, bénéficient de la prime du poste et non de la prime 
du corps. Le DRH entend utiliser le complément indemnitaire 
annuel pour combler une partie de la différence et se retranche 
derrière le fait que les TSF sur poste de A n’ont pas la prime du 
poste A1.  

Le SNPA ne comprend pas cette position, puisqu’il s’agit d’un 
montant indemnitaire qui reste limité et sans modification 
de salaire. Si c’était un salarié, le contrat serait revu avec une 
augmentation de salaire et une prime correspondant au nouveau 
poste, ce qui couterait beaucoup plus cher. Ici nous sommes loin 
d’une politique de gestion dite équitable
En raison de la non prise en compte de certaines propositions 
et demandes, le  SNPA émet un vote négatif sur cette note de 
service

Trois dossiers principaux à l’ordre du jour de ce CTC :
Le projet d’Etablissement, la réforme des DT et le classement des postes. La présence du SNPA dans toutes 
les discussions a permis d’obtenir un certain nombre d’avancées pour les gestionnaires administratifs.
Sur certains dossiers, le vote du SNPA aurait pu être différent, si l’administration avait fait un geste 
supplémentaire en direction des gestionnaires administratifs.Pour le SNPA la volonté de négocier est intacte 
et il entend bien faire aboutir d’autres dossiers.

CTC 30 juin - 1er juillet 2016 7
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anisation 
des DT

Réorg 
La réorganisation des DT sera présentée au Conseil 
d’Administration du mois de Septembre, avec effet au 
1er janvier 2017.  
Le SNPA lors du dernier CTC a encore demandé au DG de 
donner du temps au temps pour s’adapter aux nouvelles 
structures administratives de la France afin de prendre 
en compte tous les éléments, pour que les personnels 
puissent être associés. Ce message n’a pas été entendu, 
puisque nous constatons un avancement rapide des 
travaux.

Monsieur le Directeur Général, 

Vous avez annoncé le 16 mars dernier une 
réorganisation des Directions Territoriales, 
prenant effet au 1er janvier 2017, avec la 
nomination de 5 DT préfigurateurs sans 
information ni concertation préalables des 
instances représentatives des personnels, de 
droit public comme de droit privé.  
Le 18 mars, le Conseil d’administration, interrogé 
sur le fond comme sur la forme de ce projet, a par 
la voix de son Président, réaffirmé notamment 
que : 
L’organisation de l’ONF est de la compétence du 
Conseil d’administration. 
L’ONF n’est pas astreint à calquer son organisation 
sur la nouvelle organisation administrative. 
Les régions nous intéressent du fait de leurs 
compétences sur l’emploi, l’économie et 
l’aménagement du territoire et il faut renforcer le 
dialogue pour qu’elles nous reconnaissent. 
Il faut conduire une évolution sans 
chevauchements mais avec différents scénarii 
possibles : une DT correspond à une région, 
une DT comporte plusieurs régions, une région 
comporte plusieurs DT. 
L’ONF doit pouvoir continuer à fonctionner avec 
des personnels rassurés sur leur avenir et il faut 
donc éviter de les traumatiser. 
Les représentants des personnels que nous 
sommes sont conscients des impacts que 
pourraient générer la nouvelle organisation 
territoriale de la République sur le fonctionnement 
de l’Etablissement. Ces conséquences nécessitent 
une réflexion commune sur notre organisation. 

C’est pourquoi nous dénonçons de nouveau : 
la méthode employée, vis-à-vis des IRP, comme 
du Conseil d’Administration, en l’absence de 
« concertation préalable à la décision »,  
le manque d’écoute à l’égard des demandes des 
CHSCT, 
l’absence de diagnostic partagé et d’évaluation 
des différents scénarii à partir d’un état des lieux 
complet, qui doivent être soumis au Conseil 
d’Administration avant toute prise de décision, 
La remise en cause de l’équilibre financier de 
l’établissement sur 2016 et toute la durée du 
COP 2016-2020 à travers : les surcoûts dus aux 
chantiers inhérents à ce projet (adaptation du 
SI, harmonisation des référentiels et méthodes 
de travail, transferts de MSA et changements 
d’employeurs, de structures de paie et de 
paiements, plan social, entre autres…) et la perte 
de production liée aux perturbations induites par 
les évolutions à mettre en place, 
Les problèmes de viabilité et dysfonctionnement 
de certaines structures vont engendrés, 
non seulement des surcoûts en termes de 
déplacements, de télécommunication et une 
perte totale de légitimité technique, mais 
également un accroissement des risques routiers, 
Un calendrier qui relève d’une volonté d’affichage 
mais ne tient pas compte de la capacité des 
structures à s’adapter dans ce délai. 
A ce stade, les organisations syndicales signataires 
de la présente déclaration vous demandent un 
moratoire qui permette : 
d’engager la concertation sur différents scénarii 
possibles ;  
la prise en compte d’une évaluation partagée des 

impacts financiers et humains ;  
l’étude par un cabinet externe des impacts liés 
à cette restructuration en amont de toute prise 
de décisions et selon les scénarii envisagés. Cette 
étude ne pouvant pas être incluse dans le cahier 
des charges de l’étude en cours sur le Projet 
d’Etablissement ; 
la présentation de différents scenarii et leurs 
impacts étudiés au Conseil d’Administration, 
préalablement à toute décision ; 
l’identification de l’ensemble des adaptations qui 
seraient rendues nécessaires par les modifications 
d’organisation et d’en fixer le calendrier de mise 
en œuvre ; 
l’ouverture de négociation avec les organisations 
syndicales de droit public et de droit privé 
sur le volet social qui accompagnerait cette 
restructuration. 
En l’état, ce projet vient impacter de manière 
profonde un COP 2016-2020 dont la maquette 
financière soulevait déjà de nombreuses 
inquiétudes et qui ne préconisait pas cette 
restructuration. 
Il importe donc pour la sérénité des personnels, 
leur confiance dans l’avenir et la conduite de 
l’établissement, que les dispositions projetées 
puissent faire l’objet d’une approche financière 
fine permettant de garantir l’équilibre budgétaire 
nécessaire. 
Enfin une réorganisation réussie doit être 
réalisée avec réalisme et prudence pour 
construire dans le sens de la pérennité en veillant 
à éviter la précipitation, la déstructuration et la 
démotivation.  personnels et tout en respectant 
les compétences du Conseil d’Administration.

Déclaration  
du 26 avril 2016
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Télé

anisation des DT
CTC du 30 juin 2016

Réorg 

travail
La première réunion sur la mise en place du télétravail 
avait pour but de publier une note de service qui 
concerne l’ensemble des personnels de l’ONF et ceci 
quel que soit leur statut. 

Il faut entendre par télétravail la possibilité de travailler 
hors des locaux de l’Employeur, à son domicile personnel, 
dans une limite maximale de 3 jours par semaine, à l’aide 
d’outils informatiques et une liaison internet.
L’idée de la DG est de lancer une première expérimentation 
limitée sur le télétravail dans quelques services de la 
Direction Générale et de la DT COAL, avant une généralisation 
de cette possibilité à tous les services au 1er janvier 2017.
Le SNPA a demandé qu’avant toute expérience un cadre 
général avec des règles de mise en œuvre soit défini.
C’est ainsi que le SNPA a demandé que soit conduite une 
enquête auprès des chefs de services pour qu’ils participent 
à la définition des activités non éligibles à l’exercice du 
télétravail.

Le guide de la fonction publique fait état de deux approches :
• L’approche par analyse des tâches est celle qui, jusqu’à 

présent, a été la plus généralement retenue par les 
employeurs qui ont déjà expérimenté le télétravail. Elle 
implique, non pas de lister les activités non éligibles 
au télétravail, mais de définir des critères sur lesquels 
s’appuyer pour refuser de considérer une activité 
comme éligible au télétravail.

• La deuxième approche consiste à définir de manière 
précise et limitative les tâches éligible au télétravail, 
telles que, par exemple, l’instrusion, l’étude ou la 
gestion de dossiers, ainsi que la rédaction de rapports. 

Les instances concernées par cette expérience seront 
consultées.
D’ores et déjà il est prévu de lancer l’expérience sur 3 
jours par semaine, l’ONF mettant à disposition le matériel 
informatique (ordinateur, clé 4 G) et un téléphone portable.
Le guide de la DGAFP joint, permet de vous imprégner des 
possibles et des mises en garde.

Il sera demandé 
au Conseil d’administration 

1. d’approuver la nouvelle organisation territoriale de l’Office 
national des forêts (ONF) comportant 6 directions territoriales et 
5 directions régionales pour la Corse et les départements d’outre-
mer ;

2. de demander que tous les personnels de l’ONF puissent 
bénéficier des mêmes dispositifs que ceux prévus par le 
décret n°2015-1120 du 4 septembre 2015 relatif aux mesures 
d’accompagnement indemnitaire des réorganisations de service 
liées à la nouvelle organisation territoriale de l’État.

3. d’approuver l’institution d’un comité technique de service 
auprès de chacune des directions territoriales dont le périmètre 
géographique a été modifié telles qu’instituées par la résolution 
du Conseil d’administration n°2016-12 susvisée ;

4. de fixer à 10 le nombre de représentants titulaires du 
personnel, avec un nombre égal de représentants suppléants, 
au sein de chaque comité technique de service nouvellement 
institué.

Le Directeur Général nous informe aussi que l’instruction 
d’avril 2014 sur l’organisation de l’ONF devra être revue à l’issue 
de la modification du périmètre des DT, afin de prendre en 
compte la nouvelle organisation. Le DG a l’intention de nommer 
les chefs de services préfigurateurs début juillet ; que le conseil 
d’administration ce soit tenu ou non.

Pour le SNPA, l’adaptation des structures territoriales de 
l’ONF à la nouvelle carte administrative de la France est de 
fait nécessaire, mais sans précipitation.
C’est ainsi que dès le début de cette année, le SNPA a mis en 
exergue l’impact que cela va avoir sur les personnels et plus 
particulièrement pour les gestionnaires administratifs qui 
une fois de plus sont mis devant le fait accompli, alors qu’ils 
sont certainement ceux qui ont dû s’adapter le plus lors des 
différentes évolutions.    
Alors que le SDO laisse encore de nombreuses traces (le 
SNPA y était opposé) des changements en profondeur 
nécessiteront des investissements personnels importants, 
c’est pourquoi le SNPA demande au DG d’accompagner ces 
évolutions dans la durée.
L’engagement du DG de ne pas procéder à des  mobilités 
obligatoires devra être tenu, le SNPA y veillera.
Le SNPA rappelle la nécessité d’avoir une certaine  unicité dans 
l’organisation et fait part de son opposition à l’organisation 
du grand Est qui correspond de fait à 2 DT, puisque tous les  
services seront en double. Au lieu de cela le SNPA a proposé 
un chef de service fonctionnel de niveau supérieur, avec une 
équipe renforcée en raison de l’importance et du poids de 
cette grande DT. Le DG n’y est pas favorable et suivra les 
propositions du DT préfigurateur. Le SNPA déplore aussi que 
les organisations syndicales n’aient pas été associées aux 
groupes de travail qui se sont réunis ce printemps sur tout 
le territoire.
Tout ceci  conduit donc le SNPA à s’exprimer contre le texte 
proposé en CTC.
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Aller plus haut

Quelle place 
et quelles perspectives 
pour les services 
administratifs au sein 
de notre Etablissement 
dans les années à venir ?

Les organisations en constante refonte et remise 
en question, 
La mise en service et l’évolution de nouveaux outils 
de gestion au cours de ces dernières années et 
pour les années à venir,
La dématérialisation accrue des procédures de 
travail (comptabilité, achats, etc.),
Un Encadrement et des collègues techniques 
avec de vrais besoins, attendant des collègues 
administratifs, soutien et professionnalisme,

Autant de sujets qui devraient  interpeller et 
poser la nécessité de s’interroger sur la place 
que notre Etablissement entend donner à ses 

services supports et particulièrement à ses gestionnaires 
administratifs dans les années à venir ?
L’étude des métiers C et B est à présent arrivée à son 
terme, 
l’appréciation des métiers déclinés au sein de 
l’Etablissement permet un état des lieux précis de 
l’existant.
- Le classement des postes a été  finalisé, permettant aux 
services de la DRH de mieux appréhender les niveaux de 
responsabilités occupés par ses Personnels.

Certes, les résultats, qui en  découlent, laissent bon 
nombre de collègues dans l’incompréhension et la 
déception. Des demandes de recours seront très 

vraisemblablement formulées et étudiées, cas par cas le 
8 novembre prochain.
Mais au-delà de tout ce processus, ne convient-il 
pas à présent d’initier et  susciterune exploitation 
complémentaire de cet important travail de recensement 
et d’état des lieux pour donner des directives sur une 
organisation cohérente des services de soutien dans les 
Territoires et de vraies perspectives sur la place du soutien 
administratif au sein de notre Etablissement ?
Le SNPA-FO porte depuis de nombreuses années déjà 
la nécessité d’une cohérence des organisations dans les 

Territoires. Les importantes et successives réorganisations 
de ces dernières années ont toujours privilégié la place 
des services d’encadrement et de techniques mais quand 
il s’agissait d’aborder les fonctions des services de soutien, 
c’était toujours : «On verra plus tard… »
Or, force est de constater que le plus tard laisse à l’abandon 
toute cette Communauté de Travail en ne lui laissant plus, 
peu à peu, que la seule perspective d’être « les petites 
mains » en charge de contribuer au déploiement d’outils 
de gestion qui, demain, ne nécessiteront plus leurs 
contributions.
Parallèlement les procédures administratives, juridiques, 
dans bien des domaines, évolent, appelant des 
compétences de plus en plus pointues, laissant les 
collègues techniques assumer des responsabilités loin de 
leurs champs d’activités, mettant l’Office face à des risques 
de dysfonctionnements importants, susceptibles d’être 
porteurs de contentieux préjudiciables à l’Etablissement. 

Il est temps que notre Communauté de travail relève 
la tête, ose  pointer ces lacunes,  n’accepte plus d’être 
enfermée dans des organisations du travail qui ne lui 

laisse d’autre place que de déployer des outils de gestion 
complexes, inaboutis. Les gestionnaires administratifs 
doivent être dans une démarche revendicatrice d’une 
place légitimement et clairement définie au sein 
d’organisations du travail cohérentes !

Parallèlement le SNPA-FO a toujours aussi dénoncé la 
déficience criante, à l’égard de notre Communauté 
de Travail, de formations qualifiantes, de nature à 

répondre aux évolutions et aux enjeux à venir des services 
administratifs. La réforme de la formation professionnelle, 
avec la mise en place du CPF (compte personnel formation) 
pour chacun, l’obligation faite à l’employeur de veiller à 
assurer à chacun une formation continue tout au long de 
la vie professionnelle, contribuera notamment, nous en 
sommes persuadés à permettre de relever ce défi.
Mais chacun, chacune, dans son Territoire, au sein de 
son Service, de son équipe doit également appréhender 
la nécessité de se positionner en qualité de collaborateur 
responsable, oser se montrer force de propositions dans 
les domaines d’intervention qu’il assume et maîtrise, user 
de son droit à la formation pour s’enrichir et contribuer 
à la dynamique et au devenir du service au sein duquel il 
œuvre. 

Cette dynamique ne relève pas d’un corps ou d’un 
grade spécifique, mais bien de chaque individu, 
quel que soit le niveau de responsabilité occupé. 

d’être le maillon de la chaîne, qui, par les fonctions et les 
tâches qu’il assume, contribue tout autant que tel ou tel 
autre collaborateur identifié à un niveau de responsabilité 
différent. 
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En BREF
FAIRE RECOURS 
DE SON CLASSEMENT DE POSTE
Les recours devront être déposés sur le formulaire 9200-15-FOR-
GRH-086 et transiter par la voie hiérarchique. Une copie 
pourra être adressée au SNPA qui siègera à la commission de 
reclassement le 08 novembre 2016.
Sur la forme, le recours devra viser la NS qui publiera l’ensemble 
des postes classés (N° de poste, le classement, le métier/
fonctions) pour les collègues C et B. Cette note de service listant 
les postes classés (non soumise à l’avis du CTC)  sera publiée en 
juillet.
Sur le fond, les demandes de reclassement devront être 
solidement étayées et porter sur le niveau de responsabilité, 
de complexité etc… parce que l’on peut supposer que l’ONF 
acceptera un nombre limité de reclassements. 
Attention, si votre fiche de poste ne reflète pas vos activités 
actuelles, faites là modifier conformément à la NS 14-G-1915 
paragraphe, 3.2 afin que la fiche de poste qui sera étudiée lors 
de la commission de reclassement soit la bonne.

EXPERTISE SECAFI 
COP et Projet d’établissement
Suite à une demande du CCHSCT et à un appel d’offres, le 
Cabinet SECAFI a été retenu pour conduire une expertise sur 
le COP/PE.
Le cabinet SECAFI a entendu les Secrétaires Généraux des 
organisations syndicales qui le souhaitaient.
Le SNPA a été porteur des difficultés rencontrées par les 
gestionnaires administratifs et a particulièrement mis l’accent 
sur l’impact qu’aura la réforme des DT en demandant des 
études d’impact.

Campus – Etude d’impact
Le SNPA regrette que nous n’ayons toujours pas une vision 
précise de nos besoins, car nous n’avons pas encore identifié la 
part de la formation nationale, de la formation en territoire, de 
la formation à distance et parmi la formation nationale, la part 
dispensée dans les DT.
Le SNPA s’est inquiété du devenir des personnels en poste au 
Campus. Juliette ROCHER répond qu’une réunion s’est  tenue 
récemment sur le site de Velaine et qu’il a été possible de 
rassurer environ 80 % des personnels.
Le DG confirme qu’actuellement il n’est pas possible d’être plus 
précis, que s’il y a transfert sur un site de Nancy le but n’est 
pas de supprimer des postes et qu’en tout état de cause, si 
nécessaire, certains collègues pourraient être affectés dans les 
structures Nancéennes. 

Concours de SA
Le SNPA demande au DG de limiter les recrutements en CDI 
sur les postes de SA restés vacants, de manière à permettre à 
des adjoints administratifs de postuler, d’être nommés suite 
aux examens professionnels à venir et de dégager 10 postes 
pour les concours interne et externe de SA. 
Le DRH partage les propositions du SNPA et répond qu’il 
n’y a pas de difficultés pour trouver les 10 postes pour les 
concours de 2016.
Le SNPA veillera à ce que chaque année du COP il en soit de 
même.

SDO – Etudes d’impact
Une synthèse des études d’impacts a été réalisée dans le cadre 
de la mise en place du SDO.
Le groupe de travail s’est concentré sur l’analyse de synthèses 
d’études d’impacts collectives réalisées pour 223 services (UT, 
UP, service en agence, DT ou DG) et disponible à la mi 2015. 
Le tableau ci-après illustre la représentativité territoriale et 
structurelle des synthèses utilisées.

Propositions

Compte tenu des résultats de l’enquête et de l’analyse des 
synthèses d’études d’impacts à sa disposition, le groupe 
recommande de:

- Pérenniser le principe des études d’impacts en l’améliorant, 
pour en faire un outil à la disposition des managers de l’ONF  
- Systématiser le recours aux études d’impacts au sein des 
équipes concernées par des changements significatifs 
d’organisation, le plus en amont possible de ces changements  
pour favoriser des mesures d’atténuation, de compensation 
ou d’accompagnement (DRH)
- Proposer dans le cadre du développement managérial une 
formation nationale aux études d’impacts, à destination des 
managers
- Diffuser (DRH) un modèle de tableau de suivi des actions 
décidées à l’issue d’études d’impacts.
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Le SNPA se félicite 
d’avoir obtenu satisfaction 

Suite aux demandes réitérées du SNPA, le DG décide 
de répondre favorablement pour évolution de la valeur 
faciale à 9€ au 1er juillet 2016. Le pourcentage de prise 
en charge par l’employeur demeure le même.

interneConcours
Le SNPA agit toujours 
pour que le concret l’emporte ! 

Souvenez-vous il y a encore 1 an la DRH refusait au SNPA l’organisation d’un 
concours interne d’Attaché et renvoyait les collègues de l’ONF vers les IRA. Le 
SNPA a maintenu la pression et obtenu de faire inscrire dans le COP, au côté du 
plan de requalification de C en B, l’organisation d’un concours interne d’Attaché.
Au début des discussions, il s’agissait d’un seul concours pour les 5 ans. Dans 
le cadre de la discussion sur le projet d’Etablissement, le SNPA a obtenu un 
engagement pour l’organisation de 3 concours d’ici à 2020.
En février dernier lors d’une réunion de travail sur l’organisation du programme 
des épreuves pour le concours d’Attaché, la DRH annonce 12 postes pour les 5 
ans.
Le SNPA s’appuyant sur la pyramide des âges vient d’obtenir un engagement du 
Directeur Général pour 21 postes.
A ces 21 postes s’ajoutera la liste d’aptitude annuelle.
La ténacité du SNPA porte sur tous les dossiers. Cette attitude est favorable aux 
intérêts des gestionnaires administratifs. Le SNPA entend bien poursuivre dans 
son rôle de force de propositions et de discussions avec la DRH et le Directeur 
Général.

En BREF

Une note de service précisant les bénéficiaires des titres 
restaurant a été présentée au CTC du 30 juin. 
En réponse à une organisation syndicale qui voulait étendre 
le bénéfice des titres restaurant aux collègues techniques 
sédentaires, le DG dit que le coût serait d’environ 1M€ et 
qu’une telle somme ne peut pas être supportée sur le budget 
2016. 

Attaché
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