
Changements
La réforme territoriale 

entre en vigueur au 1er 
janvier 2017. Tout n’est pas 
prêt, loin s’en faut et les 
changements vont s’effec-
tuer tout au long de l’année.
Les gestionnaires administra-
tifs vont être les premiers à 
souffrir de cette trop rapide 
modification structurelle 
notamment en raison d’une 
mise à jour des systèmes 
d’information qui n’a pas été 
anticipée.  Que ce soit dans le 
domaine de la GRH, du bud-
get etc., nous allons assister 
au grand retour du tableur 
Excel, pour faire les agréga-
tions de données en raison des périmètres différents 
entre anciennes et nouvelles structures. La charge de 
travail va s’en trouver alourdie et le risque d’erreurs 
accru,  tout ceci dans un contexte de diminution du 
soutien au profit de la production.
Le SNPA n’a jamais contesté l’évolution nécessaire de 
l’ONF pour être en adéquation avec la nouvelle carte 
administrative de la France, mais n’a pas cessé de 
dire qu’il faut donner du temps au temps. Les réor-
ganisations successives au sein de l’ONF sont encore 
très présentes, car elles ont laissé des stigmates très 
profonds et les cicatrices ne sont pas encore toutes 
refermées.

Si le SNPA s’est fait entendre pour qu’il n’y ait pas de 
mobilité géographique obligatoire, ce qui est une 
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très bonne chose, il y aura de nombreuses mobi-
lités fonctionnelles, qui ne sont pas sans consé-
quence sur le quotidien de chacun. Cela veut dire 
qu’il faut apprendre un autre métier, se remettre 
en cause, travailler avec une nouvelle équipe et 
tout ceci peut créer des appréhensions, voire du 
stress.

Le SNPA ne cesse pas de réclamer des mesures 
d’accompagnement au changement de métier, 

avec un soutien fort pour qu’aucun agent ou sala-
rié se sente abandonné sur le bord de la route.
Cela veut donc dire que la formation doit être à 
la disposition des agents, que la priorité doit être 
donnée à l’apprentissage de nouveaux métiers et 
que l’encadrement doit soutenir et accompagner 
tous les agents en reconversion.

Dans cette évolution structurelle, certains cadres 
aussi, ont du mal à trouver une place et les cadres 
administratifs plus que d’autres. 
La nouvelle politique RH leur ferme nettement 
la porte  en termes de parcours professionnels 
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Cotisations 2017 
Fonctionnaires 

(grades) 
Salariés 

(groupes) 
Montant 

AA1     (C1) B 61 
AAP2   (C2) C 72 
AAP1   (C3) D 77 
SACN E niveau 1 91 
SACS E niveau 2 102 
SACE E niveau 3 & 4 113 
Attaché F 128 
Attaché Pal F’ 139 
Cadres > A2 G 160 

Isolé avec enfant à charge 
Catégorie C B – C - D 44 
Catégorie B E tous niveaux 66 
Catégorie A F – F’ - G 84 
Retraité toute catégorie et groupe 46 

Quelle que soit la durée hebdomadaire 
 

puisque depuis quelques mois, des postes dit discrétion-
naires ne sont même plus mis en appel à candidatures, les 
recrutements se faisant directement à l’extérieur de l’ONF. 
Ce changement brutal de politique s’étend également à des 
postes de niveau inférieur, ce que rejette vivement le SNPA.

Le SNPA en appelle à une politique qui permettre de 
maintenir une communauté de travail, qui affiche claire-

ment les règles de gestion, de rémunération et les parcours 
professionnels pour l’ensemble des personnels quelle que 
soit la place que chacun occupe au sein de l’ONF. La trans-
parence doit être le fil conducteur de toute politique RH 
et cela passe d’abord par une mise en appel de tous les 
postes.

Le SNPA exprime ses craintes, fait part de ses propositions 
et est parfois entendu, mais parfois ne l’est pas. 
La ligne du SNPA est de toujours proposer pour l’intérêt 
collectif, il entend poursuivre dans cette voie, car refuser 
de siéger en permanence dans  les instances, n’est pas le 
mandat qu’il a reçu lors des élections. Le SNPA estime que 
débattre et s’il le faut voter contre telle ou telle mesure est 
plus fort qu’un boycott répété qui devient sans effet.

Un certain nombre de dossiers concernant les gestion-
naires administratifs a pu aboutir ou évoluer positive-

ment, parce que le SNPA a ouvert et tenu le débat. Il sou-
haite qu’il en soit encore de même en 2017.

Je vous souhaite de très bonnes fêtes et que cette nouvelle année 
permette d’écrire sur cette page vierge, de très bonnes choses, 
que vos projets puissent devenir réalité, avec une bonne santé 
pour que beaucoup de moments de satisfaction et de joie vous 
accompagnent.

Marc Coulon
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En CAP Adjoints 10 novembre  2016
Le point principal de cette CAP est la mobilité. Le SNPA dans une déclaration, demande à l’ONF de tout 
mettre en œuvre pour que le plan de requalification de C en B prévu dans le COP soit respecté. Le SNPA 
demande le retour aux concours ONF. Le SNPA déplore vivement que l’arrêté RIFSEEP des Adjoints ne soit 
toujours pas publié au JO, ce qui a pour conséquence un paiement de l’augmentation 2016 sur la paie 
de janvier 2017.

DÉCLARATION avancement de grade

Concours de SA 2016 - affectations

Plan de requalification de C en B

Le SNPA déplore le retard pris pour la publication de 
l’arrêté RIFSEEP pour les Adjoints administratifs de 
l’ONF alors que le MAAF vient de publier son arrêté. 
La non publication à ce jour de l’arrêté ONF a pour 
conséquence que le montant de la revalorisation du 
régime indemnitaire avec effet au 1er janvier 2016 
ne sera versé qu’en janvier 2017 puisque la paie du 
mois de décembre est close au 10 novembre 2016.
Le SNPA est convaincu que tout n’a pas été fait pour 
qu’un versement puisse intervenir en 2016 et le re-
grette vivement.
Le SNPA suite à sa lettre au ministre de l’Agriculture 
en date du 15 septembre dernier pour que soit ap-
pliqué le plan de requalification de C en B comme 
prévu dans le COP, demande à l’ONF de se mobiliser 
pour que l’engagement  pris soit respecté. 
La lettre de la DGAFP ne doit pas être considérée 
comme une fin de non-recevoir et les arguments 
développés dans la lettre du SNPA adressée au Mi-
nistre (toujours sans réponse à ce jour) doivent être 
soutenus avec force par l’ONF.
Le SNPA demande le retour à une organisation des 
concours de SA par l’ONF. Pour la deuxième année 
consécutive, l’ONF n’est pas en mesure de pourvoir 
tous les postes offerts, ce qui est un vrai problème. 
Par ailleurs le SNPA eu égard au nombre de lauréats 
appartenant à l’ONF ces dernières années, demande 
que l’on inverse les effectifs entre concours interne 
et externe.

La réforme statutaire  entre en application au 1er janvier 
2017. Les arrêtés de reclassement ont été adressés à chaque 
adjoint administratif courant octobre 2016. 
Dorénavant la catégorie « C » ne comprendra plus que 3 
échelles de rémunération au lieu de 4 actuellement : C1, C2 
et C3.

Une fois de plus le SNPA dénonce la mutualisation des 
concours avec d’autres administrations, car pour la deuxième 
année consécutive il y a moins d’affectation que de postes 
mis au concours. Le concours externe 2016 était ouvert pour 
6 postes et après exploitation de la liste complémentaire, il 
n’y a que 4 lauréats. La DRH précise que ces 2 postes seront 
pourvus par des contractuels. Le SNPA n’est  pas d’accord 
avec cette orientation et demande que  ce déficit d’affecta-
tion soit compensé par 2 détachements ou arrivées en PNA 
supplémentaires par rapport au schéma d’emploi initial. 

Le SNPA ne sent pas de volonté de la DRH pour soutenir le 
respect du COP en matière de mise en place du plan de re-
qualification de C en B.  Pour le SNPA c’est inadmissible et le 
dossier doit être aussi porté par le DG.
La prochaine CAP se tiendra le 15 mars 2017.

Retrouvez-nous 
sur le site internet du SNPA FO 
www.snpaonf.com
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En CAP SA 17 novembre 2016
Cette CAP a laissé un goût amer aux représentants des personnels qui ont subi les désagréments des 
apartés entre membres de l’administration. Certaines remarques avaient un caractère ironique, ce qui 
est inadmissible pour le SNPA.Le SNPA en appelle à un respect des membres de la CAP. Par ailleurs, les 
représentants des personnels ont ressenti un  dialogue  plus difficile à établir

DÉCLARATION
Concours d’Attachés
Le SNPA a obtenu lors de la négociation du projet d’éta-
blissement, la programmation de 3 concours, 2017, 2019 
et 2020, pour un total de 21 postes.
Afin de donner le maximum de chance aux collègues de 
l’ONF, le SNPA a souhaité la mise en place d’une véritable 
formation, ce qui est le cas. Toutefois, il reste certaines 
difficultés à résoudre, c’est pourquoi le SNPA a sollicité le 
DRH en date du 08 novembre 
Certains collègues préparant le concours interne d’Atta-
ché font  remonter au SNPA certaines interrogations.
Il semble que l’information ne soit pas limpide entre note 
administrative et note opérationnelle. En effet le dernier 
devoir faisait état d’une note administrative et certains 
correcteurs ont reproché aux candidats de ne pas avoir 
apporté de connaissances personnelles. Une note admi-
nistrative ne fait jamais appel à des connaissances per-
sonnelles, mais émane des éléments fournis. Il convient 
donc de clarifier la situation pour que les agents puissent 
rédiger en fonction de la commande.
Par ailleurs les supports de cours promis par DPF n’ont 
pas été adressés aux agents faisant la préparation. Un 
candidat dit même que ces supports sont à DPF depuis 
septembre.
Le SNPA vous fait  remonter ces éléments, car nous de-
vons avoir la meilleure préparation possible pour que les 
lauréats du concours soient des agents de l’ONF.

L’ouverture du concours doit être lancée en janvier pro-
chain pour organiser l’écrit en avril et l’oral en juin avec  
une prise de fonction au 1er septembre 2017.

Dès lors que deux postes n’ont pas été pourvus au titre 
des concours de SA 2016, le SNPA a demandé à ce que 
l’on accepte des arrivées en PNA ou détachement.  La 
DRH refuse notamment au regard du CAS PENSION. Le 
SNPA ne comprend pas cette position, car s’il y avait eu 
10 lauréats lors du dernier concours de SA, il y aurait 
bien eu 10 recrutements de fonctionnaires.

A la demande du SNPA, le poste de responsable PEF de 
la DT Rhône Alpes sera mis en appel à candidatures pour 
la CAP de mars 2017

Le SNPA déplore, dans la constitution des tableaux 
d’avancement,  le manque de prise en compte de ses 
arguments par la DRH.

RIFSEEP
Le RIFSEEP est applicable aux SA depuis le 1er janvier 2016, mais 
les montants arrêtés ne correspondent pas aux demandes de 
revalorisation exprimées par le SNPA. Faible revalorisation pour 
certains, voire stagnation pour d’autres, le montant de départ 
pour le grade de classe normale est inférieur au niveau servi par 
l’ONF avant la mise en place du RIFSEEP
Le DRH répond qu’il s’est approché des taux du MAAF et qu’il n’a 
pas pu revaloriser comme envisagé, le corps des SA. Le MAAF 
n’a pas voulu que les SA de l’ONF aient un régime indemnitaire 
plus favorable que celui du Ministère.
Pour les collègues bénéficiant de la primes SA+, il n’y aura pas 
de perte de primes.

L’ONF met en place une politique d’insertion et de profession-
nalisation qui a pour but de faciliter  l’entrée dans la vie active 
de nombreux jeunes. 
Cet accueil nécessite de dégager beaucoup de temps pour la 
formation de ces personnels, or aujourd’hui du fait des nom-
breuses suppressions de postes, l’activité en flux tendu, ne per-
met pas de remplir correctement la fonction de tuteur.
Le SNPA rappelle que ce type de recrutement n’a pas vocation à 
pourvoir des postes vacants.
Le DRH convient que pour les personnels encadrant c’est un vé-
ritable investissement. Il rappelle que la note de service prévoit 
qu’il n’y a pas d’affectation de contrat d’apprentissage dans les 
services comportant des postes vacants.
Le DRH nous informe de l’arrêt de la politique d’embauche de 
contrat d’avenir au bénéfice de contrats unique d’insertion. La 
DRH indique la possibilité de pérenniser les emplois d’avenir sur 
les postes restés vacants, à l’instar de ce qui a été fait pour les 
emplois jeunes.
Le SNPA est très inquiet quant aux parcours professionnels des 
fonctionnaires.

L’ONF envisage d’organiser le prochain concours de SA en 
commun avec le ministère de l’environnement avec des sites 
d’épreuves qui seront déconcentrés. 

La prochaine CAP se tiendra le 02 mars 2017.

Les membres de la CAP
Cécile FLAMAND, Natacha KARRAMKAN, Monique THAROTTE, 
Pascale LICOUR

Contrats aidés

Concours de SA
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Attachés 23 novembre 2016
Dans le contexte actuel de la fusion des DT, nous faisons le constat d’une absence de demande de mobilité.
La politique RH confirme une volonté d’ouvrir les postes de management à des salariés. Le SNPA a mis l’accent sur 
la nécessité de garantir des parcours professionnels. Les démarches du SNPA pour la mise en œuvre d’un concours 
interne d’Attaché se concrétisent puisque les épreuves écrites devraient se tenir en avril 2017.
Sur proposition du SNPA, l’accès au grade d’Attaché principal se fera à hauteur de 3 promotions au titre du choix.
Les Tableaux d’avancement pour Attaché principal, Hors Classe et échelon spécial sont reportés à la CAP de mars 2017

CONCOURS ATTACHÉ
Epreuves 
Concours d’Attachés
Suite à l’intervention du SNPA auprès 
du DRH le 8 novembre dernier voici sa 
réponse du 22 novembre :
1 – note administrative ou note opé-
rationnelle 
L’épreuve, telle que rédigée aujourd’hui 
dans le projet d’arrêté, consiste en 
la rédaction, à partir  d’un dossier à 
caractère administratif, d’une note 
permettant de vérifier les qualités de 
rédaction, d’analyse et de synthèse du 
candidat ainsi que son aptitude à déga-
ger des solutions appropriées.
Etant donné qu’il s’agit d’un concours 
interne, on s’est orienté vers une note 
administrative  opérationnelle ou note 
administrative dite à propositions car 
on estime que les  candidats ont déjà 
une expérience, une culture adminis-
trative qui doit  leur permettre d’être 
en capacité de faire une proposition ou 
de mettre en place un plan d’actions. 
La différence des 2 notes est la suivante 
; la note administrative simple fait es-
sentiellement appel à la capacité de 
synthétiser des informations alors que  
la note opérationnelle tend à placer le 
candidat en situation de réalité profes-
sionnelle à partir d’un cas concret. 
Nous nous situons donc bien dans la 
préparation  de notes administratives 
assorties de propositions : c’est ainsi 
qu’étaient référencés, sur leur page de 
garde,  les 2 premiers devoirs réalisés 
et que le seront les 5 devoirs à suivre.
Nous demanderons  au prestataire de 
rappeler aux candidats qu’il s’agit bien 
de notes opérationnelles et non pas 
d’une simple note administrative.

Le SNPA a obtenu l’information du 
DRH que les épreuves écrites de-
vraient se tenir à la date prévue c’est-
à-dire en avril 2017 avec l’oral en juin 
et une affectation au 1er septembre 
2017.

Réorganisation des DT

Revue managériale

Fonctions de SG

RIFSEEP

Reclassement dans le cadre de la réforme statutaire

Le SNPA demande qu’un point soit fait sur la situation des personnels. Ce point devra faire 
état de l’évolution du classement des postes. 
Le DRH répond que dans le cadre de la réorganisation des DT, il y aura la disparition de 30 
postes classés A3 et la création  de 20 postes A4. Le SNPA fait état de l’évolution au niveau 
4 des chefs de services dans la production alors que ce n’est pas le cas pour les chefs de 
services financiers ou RH. 
Le SNPA demande que certaines situations du fait de la réforme territoriale soient exa-
minées au cas par cas. Le DRH dit que c’est difficile de revoir la situation maintenant. Le 
SNPA ne se contente pas de cette réponse et attend que  sa demande soit prise en compte 
immédiatement.

Les revues managériales sont organisées en DT et à la DG. Elles consistent à échanger 
avec bienveillance sur les collaborateurs de niveau A3 et +. Pour le SNPA il y a un risque 
de dérive et c’est d’ailleurs parce qu’il a eu cet écho qu’il a fait part de sa forte réticence à 
poursuivre ce genre de démarche.
Le DRH répond que c’est une démarche qui se veut positive et qui doit servir à corriger si 
nécessaire certains aspects du management de la personne et  évaluer son potentiel pour 
occuper un autre poste.
Le SNPA demande que chaque personne ainsi évaluée puisse avoir un retour. Le DRH dit 
que ce sera fait au plus tard lors du prochain entretien annuel.

A la demande  du SNPA, un groupe de travail se tiendra sur les fonctions et la place du 
métier de Secrétaire Général en agence.

Le SNPA a demandé à connaître l’avancement du dossier de reclassement des Attachés 
dans le cadre de la mise en place de la réforme statutaire de la Fonction publique, souli-
gnant que cela a déjà été fait pour les SA, les TSF et les Adjoints administratifs. Les arrêtés 
seront pris avant la mi-décembre, ce qui permettra une prise en compte sur la paie de 
janvier 2017.

Le SNPA a fortement déploré que la grande majorité des Attachés n’ait pas bénéficié d’une 
revalorisation dans le cadre de la mise en place du RIFSEEP. Le DRH dit qu’il a été contraint 
par le MAAF( sur la base des taux servis au MAAF pour ses services déconcentrés et cen-
traux).
Des collègues ont constaté l’apparition d’une garantie indemnitaire sur leur bulletin de 
paie. Cette garantie semble aller de 2 à 150 € par mois. Le SNPA vous invite a vérifier qu’à 
l’issue de la mise en place du RIFSSEP, votre régime indemnitaire n’a pas diminué.
La DRH est très surprise de ces situations et va mener une enquête.

La prochaine CAP se tiendra le 1er mars 2017

Les membres de la CAP.
Marc COULON, Jean Philippe COTTET, Catherine QUEFFEULOU, Sophie LACORRE Thierry 
DESBOEUFS, Stéphan GOUIN

En CAP
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Cchsct CCHSCT DU 22 NOVEMBRE 2016

CCHSCT DU 8 DÉCEMBRE 2016

bilan national du Service Social

Mise en œuvre du projet d’adaptation des DT

Suivi des questions posées et des actions 
demandées lors des précédentes réunions

bilan du numéro vert d’assistance psychologique 
PSYA et Avis sur le projet de renouvellement du 
marché du numéro vert d’assistance psychologique

Présentation du bilan très complet

Le SNPA souhaite que les bilans 2016 soient fournis avant 
novembre 2017 !!! eu égard aux résultats certainement 
négatifs que vont montrer ceux-ci en raison de la mise en 
place de la réforme territoriale, qui va continuer à pro-
voquer du mal-être pour les personnels de soutien et 
les cadres. Le SNPA demande que pour les personnels 
de soutien soit précisé qu’ils peuvent subir une perte en 
compétence et se sentir dévalorisés  
Il apparait nécessaire d’associer au plus vite les assistants 
de service social ce que certaines DT auraient du mal à  
faire.
Les dépenses en matière de SST ont augmenté de  de 55 
% par rapport à 2014 mais justifiées en majeure partie par 
l’installation d’une partie des services de la DG à Mon-
treuil (environ 300 k€ d’achats d’équipements pour les 
postes de travail).

2017 sera une période transitoire durant laquelle la 
charge de travail sera plus élevée pour les gestionnaires 
administratifs (services RH notamment). Les systèmes 
d’information ne sont pas prêts au format nouvelles DT 
et entraîneront une charge de travail supplémentaire lors 
des agrégations avec le retour en force du tableur Excel. 
Les référentiels structures seront prêts aux calendes 
grecs, ce qui pose un vrai problème.

Les demandes du SNPA 
Mobilité : l’accompagnement des personnels ne doit pas 
se faire uniquement sur le volet professionnel mais doit 
aussi aider plus particulièrement les personnels amenés à 
faire mobilité, et encore plus les personnels dont le poste 
est supprimé.

Le dispositif d’écoute psychologique a prouvé son utilité 
et plus particulièrement fin 2015 – début 2016 suite aux 
attentats en France et il semble difficile, dans un souci de 
santé, sécurité des travailleurs, de l’ignorer et donc de se 
passer d’un tel service.

Toutefois, le coût de cette prestation (95 000 € HT sur le 
premier marché et 87 600 € HT pour le deuxième) nous 
impose de nous poser la question aujourd’hui de son 
contenu, de son résultat quantitatif et pourquoi ne pas 
passer par un prestataire externe, voire des dispositifs 
d’écoute téléphonique publics où l’offre est très diverse.

Ce CCHSTCT consistait à terminer l’ordre du jour du 22 novembre 2016. 
Nous demandons qu’à l’avenir, si des points d’ordre du jour ne sont pas abordés faute de temps, qu’il soit acté 
en séance de la suite à leur donner. Soit ces points sont reportés au CCHSCT suivant, soit ils sont traités dans une 
séance qui est la poursuite de la réunion initiale.
Le SNPA a siégé car la politique de la chaise vide n’est pas son choix et trop de personnels sont impactés par la 
réforme territoriale. L’intérêt des personnels prévaut.

• Etre très vigilant sur le surcroît de travail notamment 
dans la période transitoire

• Vigilance sur les risques routiers mais aussi sur les 
amplitudes horaires liés à l’agrandissement de certaines 
DT. 

• Nécessité de mettre en place des suivis, local et natio-
nal des conditions de mise en œuvre de cette réforme et 
les préconisations afférentes. Le SNPA rappelle à l’admi-
nistration qu’il était annoncé un comité de suivi, d’ici à fin 
2016, dans le préambule du projet d’établissement.

• Emplois aidés : la deuxième note tant attendue fixant 
les modalités d’accueil est à la signature.

• Formation des membres des commissions de réforme 
toujours pas d’information sur la programmation de ces 
formations.
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Comité fop
Dans un contexte de fermeture du site de Velaine et d’aménagement imminent du nouveau site 
de Brabois, le premier sujet abordé fut bien sûr cette situation et celle des membres de l’équipe.
Romaric Pierrel aura souligné la nécessité à présent de pouvoir rapidement rebondir dans une 
dynamique d’avenir pour pouvoir tourner la page : « La configuration des locaux est à présent 
connue de tous les membres de l’équipe, le site sera bien sûr beaucoup plus ramassé, tous seront 
conduits à se côtoyer.»
Chacun pouvait percevoir combien les blessures étaient encore vives…

14 NOVEMBRE 2016

Point de réalisation du Plan FOP 2016

note pluriannuelle de la formation 2017-2020

Projet de Plan de Formations 2017
Comme chaque année un volume cible ambitieux de quelques 
300.000 heures de formation mais des projets nationaux qui 
peinent à se réaliser dans leurs totalités : Défaut d’apprécia-
tion? Outils non aboutis ? Autant de questions récurrentes qui 
se posent chaque année sans trouver précisément de réponses.
Une situation que le SNPA déplore d’autant qu’il a rappelé son 
inquiétude face à l’appauvrissement de l’offre de formations 
pour la Communauté Administrative ne la cantonnant plus qu’à 
être les garants du déploiement des nouveaux outils de gestion, 
leur faisant perdre peu à peu le sens même de leurs raisons 
d’être et de leur travail et ne leur permettant pas de se projeter 
dans des métiers de soutien d’avenir.
La nouvelle politique  consistant en la mise en place d’une note 
d’orientation pluriannuelle de la formation sera-t-elle de nature 
à pallier cette situation ? 

Ses objectifs et ses enjeux

 - Disposer d’un document stratégique pour anticiper la poli-
tique de formation et des compétences 

 - Préciser, par filière métier, les compétences qui devront 
être acquises, mobilisées, actualisées et consolidées au regard 
des missions de l’Etablissement.

 - Anticiper les efforts de formation à mobiliser, programmer 
les financements, répartir les efforts d’ingénierie, pressentir les 
experts et les intervenants…

Pourquoi une Note d’Orientation :
 - Disposer d’un guide pour hiérarchiser l’effort de formation 

en fonction des enjeux métiers
 - Accompagner les acteurs de la formation mais aussi les 

encadrants.
- Disposer d’un outil intégré de la gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences (enjeux de formation en fonction 
du poids des métiers, des enjeux de renouvellement et des évo-
lutions métiers).

Une méthodologie :

 - Approche par métier privilégiée
 - Mise en place de Comités « métier » dédiés
 - déploiements des projets et autres documents stratégiques 

et prospectifs pouvant impacter la politique de formation.

Une dynamique ambitieuse pour laquelle le SNPA a questionné 
- Quid des Comités par filière métier mis en place en excluant 

totalement les partenaires sociaux du processus 

- Dans cette démarche, les gestionnaires administratifs, 
grands oubliés de toutes les réformes récentes et précédentes, 
seront-ils pris en considération ? Leur sera-t-il enfin redonner 
une perspective d’avenir au sein de cet Etablissement ?

Comme en 2016, la volumétrie des heures est fixée à quelques 
300.000 heures dont 190.000 au plan national et 110.000 au 
plan territorial. 
Sur cette répartition, c’est l’occasion pour le SNPA de marteler 
encore la nécessité de clarifier les niveaux de compétence et 
d’intervention des différents niveaux de façon à ne pas perce-
voir et subir dans les Territoires les relations entre national/ter-
ritorial comme source de rivalités : « Au sens du SNPA , toutes 
les formations de base doivent être privilégiées au niveau natio-
nal pour privilégier au niveau territorial des formations complé-
mentaires en fonction des activités spécifiques. »

Le déploiement des grands projets restera encore un volet fort 
du plan de formation à venir sans compter l’adaptation à l’em-
ploi avec le renouvellement des générations, tout particulière-
ment pour nos collègues « techniciens supérieurs forestiers »

Vers des formations co-construites 

A noter aussi cet autre volet très intéressant et prometteur 
avec la montée  en puissance d’un partenariat permettant 
de bâtir et produire des formations communes avec Prosilva, 
CNPF et INFOMA pour , en 2017, 73 références, 81 sessions et 
quelques 28.000 heures (dont RTM) attendues.

Claire LE GUERROUE
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Commission de reClassement
Suite au classement des postes qui a été notifié fin juillet 2016, le SNPA a obtenu du Directeur 
Général qu’une commission se tienne à l’automne, sans attendre la commission annuelle qui se 
tient régulièrement au cours du 1er trimestre 2017. Cette réunion s’est tenue le 21 novembre. 
nous venons d’apprendre que la commission pour 2017 sera reportée à l’automne.

En réponse au SNPA, le DRH indique que le recalibrage des postes pour 
les SA classés C, était une possibilité qu’il faut envisager et que dès lors 
que cela ne sera pas possible, il y aura incitation des collègues pour 
prendre des postes classés B, lorsqu’ils se libèreront.
Avant l’étude des dossiers, la DRH annonce son intention de fusionner 
B3 et B4. Cette fusion est valable pour les gestionnaires administratifs 
et techniques. 
La note de service sur le classement des postes a été le fil conducteur, 
lors de l’étude de chaque dossier. Le reclassement des postes prendra 
effet au 1er janvier 2016.
Sur la filière concession le SNPA n’a pas réussi à obtenir l’harmonisation 
sur l’ensemble du territoire.

Le SNPA  regrette pour tous les dossiers C et B en limite de classement 
supérieur notamment du fait d’activités complémentaires embarquées 
ou du niveau de complexité et de responsabilité manifeste, qu’il n’y ait 
pas eu plus d’ouverture.

Le Campus envisage de faire évoluer son offre de 
formation avec le blended learning.Ce disposi-
tif  sera ouvert - à terme - à tous les personnels 
de l’Office. Cependant, la première phase du plan 
de déploiement se limite au cursus aux nouveaux  
techniciens supérieurs forestiers.
Le blended learning ou formation mixte s’appuie 
sur un outil technique – le Learning management 
system (LMS) – qui doit faciliter la mise à disposi-
tion des contenus et le tutorat des stagiaires par le 
département de la formation. 
En résumé,  Alternance de sessions de travail en 
présentiel à Villers-les-Nancy et de sessions de 
travail sur les postes informatiques des agents de  
l’ONF durant leurs heures de travail.

1. Dés que la plateforme sera opérationnelle, les TSF recevront un 
mail pour se loguer 

2. inscription au Parcours AE sur la plateforme qui comprend les 
modules suivants Martelage (rappels de sylviculture) - La filière bois - 
Terminal de saisie  - module TECK 1 - Programme de travaux (domanial 
et communal) (module TECK 2).

3 premières semaines de l’AE en présentiel => retour en poste => mise 
à disposition des modules suivants : Devis de travaux.

2 dernières semaines de l’AE en présentiel => retour en poste => mise à 
disposition des modules - Bases juridiques (module DROIT 1) - Pouvoirs 

Tableau d’analyse 
des demandes de révision 
et le résultat de la commission

Avant d’aborder l’étude des dossiers, le SNPA a 
relevé qu’un certain nombre de collègues de caté-
gorie B, notamment SACE sont sur poste classé C. 
Cette situation est mal vécue par les intéressés, 
c’est pourquoi le SNPA souhaite que cette situa-
tion soit revue avec attention et cela peut passer 
par un recalibrage des postes.
Le SNPA a aussi souligné certaines incohérences 
par filière, 
Le SNPA a demandé à la DRH d’inscrire cette réu-
nion, dans une volonté d’harmonisation et d’ou-
verture pour les postes dont le classement en 
raison des activités complémentaires peut être 
considéré de niveau supérieur.
Le SNPA a fait la demande d’une communication 
aux intéressés des avis des supérieurs hiérar-
chiques ainsi que de la décision prise à l’issue de 
la commission.

du TFT (module DROIT 2) - Compléter un TA (module DROIT 3) - Rédi-
ger un PV (module DROIT 4)
Avec ses didacticiels, on peut compter 13 séquences différentes. Ac-
tuellement, les durées estimatives des modules sont données au dé-
but de chaque module (entre 10mn et 35mn par unité).

Perspectives :
A moyen terme, le LMS  portera également d’autres projets des di-
rections métiers. Lorsque la partie technique du projet sera achevée, 
D’autres modules de formation,  seront ajoutés à l’outil au travers du 
catalogue national de formation.

FOAD
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Calendrier 2017

Le SNPA constate qu’à chaque réunion de l’instance ou presque, l’organisation de la DG est chan-
gée. En matière de fusion de structures, le SNPA s’est interrogé sur l’opportunité, à un moment 
où l’ONF doit adapter son schéma directeur des systèmes d’information pour prendre en compte 
la nouvelle organisation dans les DT.
Certains postes occupés sont supprimés ce qui pose problème pour les intéressés. Le Secrétariat 
Général précise qu’il met tout en œuvre pour trouver une solution.

Une nouvelle fois l’instruction organisant la DG est modi-
fiée. Cette fois, il s’agit de regrouper la DSI et la DEF, la 
Qualité et l’IGS. 

Les  nouveaux mariés s’appellent :
 - Pour DEF et DSI : DEFSI (direction économique, finan-

cière et des systèmes d’information)
 - Pour la Qualité et l’IGS : SIQA ( service de l’inspection, 

de la qualité et des audits).
Le SNPA a fait part de ses interrogations sur l’opportunité 
de conduire maintenant la fusion de la DEF et de la DSI, 
alors que l’on connaît l’importance des difficultés rencon-
trées pour mettre à jour le référentiel structures qui a des 
impacts sur quasiment tous les logiciels utilisés actuel-
lement à l’ONF. Le SNPA regrette le grand retour d’excel 
pour gérer en 2017, les budgets territoriaux, mais aussi la 
RH, tant en matière d’appel à candidatures, que de suivi 
des effectifs.
Le rattachement de la RDI (recherche développement, 
innovation) aux territoires au 1er janvier 2017 aura pour 
conséquences de diminuer le nombre de postes au sein 
de la DG à hauteur de 56, ce qui représente 52 ETP.
L’instruction portant organisation de la DG fera l’objet 
d’une nouvelle modification dans le 1er semestre 2017. 
Deux directions devraient voir leur organisation évoluer : 
la communication avec une réflexion sur l’avenir du Pôle 

Comme chaque année, le SNPA ONF a le plaisir de vous offrir son calen-
drier. Il accompagne le présent numéro et sera diffusé gratuitement à 
tous les Gestionnaires Administratifs.

Le déménagement matériel du Campus aura lieu le 
02 janvier 2017. Les personnels rejoindront le site de 
Brabois le 03 janvier 2017.

Les premiers stagiaires sont attendus pour le 23 janvier. 
Pour une partie de l’hébergement, une convention de 
6 mois sera passée avec le CROUS, pour l’autre partie, il 
s’agira de réservations hôtelières.
La restauration du midi est prévue dans un restaurant 
inter-entreprises.
Le DGA indique qu’un courrier va être envoyé au MAAF, 
pour déclarer le Campus inutile au service. Après instruc-
tion, le MAAF transmet le dossier à la Direction Immobi-
lière de l’Etat pour la mise en vente. Le décret permettant 
la cession devrait être publié dans le 1er trimestre 2017.
Il est maintenant confirmé que l’INFOMA ne suivra pas 
l’ONF à Brabois, ce qui veut dire que nous avons un es-
pace disponible. En réponse au SNPA, il est précisé que 
l’ONF n’a pas vocation à occuper cet espace, car ses be-
soins en superficie sont déjà satisfaits et que de ce fait il 
faut rechercher un nouveau partenaire.
Décidément, les choses sont curieuses !

En CTS

organisation du siège

site de formation nancy

imprimerie et la DRH. L’ampleur de ces modifications n’est 
pas arrêtée à ce jour. 
Le DGA promet qu’il y aura un dialogue avec les person-
nels des directions concernées.
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Entendu en CtC
Tout au long des 2 derniers CTC, le SNPA a été force de propositions.
Le DG et le DRH lui ont répondu favorablement sur certains points et le SNPA en prend acte.
Cependant, pour le SNPA, Les dossiers RH doivent être soutenus avec autant de célérité et de 
force que l’énergie déployée pour la mise en œuvre de la réforme territoriale de l’ONF. 

Lors du CTC du 6 octobre, le SNPA 
a tenu à manifester avec force son 
mécontentement quant aux dos-
sier RH.

Par courrier du 15 septembre, le SNPA s’est 
adressé au Ministre de l’Agriculture pour qu’il 
fasse respecter l’engagement pris dans le COP 
suite à la lettre de la DGAFP refusant la mise 
en œuvre du plan de requalification de C en B.
En votre qualité de Directeur Général, le SNPA 
attend de vous que vous mettiez tout  en 
œuvre pour que cette mesure soit applicable 
dans les meilleurs délais. Les dossiers RH 
doivent être soutenus avec autant de célérité 
et de force que l’énergie déployée pour la mise 
en œuvre de la réforme territoriale de l’ONF. 
… En matière de RIFSEEP, nous sommes tou-
jours dans l’attente de la publication de l’arrêté 
concernant les Adjoints administratifs. Com-
bien de temps allons-nous encore attendre ? 
Le SNPA tient  aussi à rappeler devant cette 
instance son mécontentement quant au mon-
tant du RIFSEEP retenu pour les Secrétaires 
Administratifs et les Attachés d’administration. 
Ces taux ne sont pas acceptables pour le SNPA.
… Le moral des personnels est suffisamment 
affecté aujourd’hui pour que vous leur redon-
niez un peu d’espoir. Un soutien sans ambi-
guïté de votre part sur tous  les dossiers RH en 
souffrance serait un signe positif apprécié.

Sur l’avenir des contractuels de droit pu-
blic, le DG rejette la demande de mise en 
place d’une grille indiciaire identique à 
celle des fonctionnaires.
Le DG confirme la fin des recrutements 
sous contrat de droit public, ajoutant que 
les 230 contractuels publics à durée indé-
terminée pourront rester soit dans cette 
position, soit adhérer au dispositif de dé-
précarisation, soit choisir d’évoluer vers 
un statut de salarié.
Le DG ajoute que les CDD de trois ans se 
verront proposer,  s’il y a renouvellement, 
un contrat de salarié.

La paie des salariés doit à compter du 1er 
janvier 2017, être réalisée avec ce nouveau 
logiciel.
Le SNPA se félicite que l’on soit enfin, en 
train de construire un SIRH avec un progi-
ciel du marché. Le SNPA intervient de nou-
veau pour que dans le courant de 2017 soit 
élaboré le cahier des charges pour la mise 
en place d’un SIRH pour le secteur public.

Le SNPA demande la date de publication 
de l’arrêté permettant la mise en œuvre 
des mesures d’accompagnement dans le 
cadre de la réorganisation territoriale de 
l’ONF. Le DG indique que l’arrêté devrait 
être publié d’ici à la fin de l’année. Le SNPA 
informe le DG que certaines situations 
sont préoccupantes du fait de pertes fi-

SA : Le SNPA a obtenu suite à sa demande 
en CAP des SA, que le concours interne 
soit ouvert à hauteur de 6 postes au lieu 
de 4. 
Attachés : suite aux différentes inter-
ventions du SNPA, ce dossier avance. Le 
SNPA rappelle que dans le cadre du pro-
jet d’Etablissement, il a négocié l’ouver-
ture de 3 concours pour 21 postes sur 
l’ensemble du COP. Le concours interne 
2017 sera donc ouvert pour 7 postes.  Le 
SNPA obtient qu’un CTC soit réuni dès le 
début de l’année 2017 pour se pronon-
cer sur l’arrêté qui sera ensuite publié au 
journal officiel. Le SNPA insiste pour que 
dans la foulée, la DRH fasse publier au 
JO, l’ouverture du concours afin d’être en 
mesure d’organiser les épreuves écrites 
dès le mois d’avril. Le DRH pense que l’on 
pourra tenir le calendrier initial, ce qui 
permettrait une affectation des lauréats 
au 1er septembre 2017. Le SNPA ne lâche 
rien !!!

Le SNPA a fait part de son fort méconten-
tement puisque le document fourni est un 
recueil des compétences par filière métier. 
Le SNPA demande que l’on se conforme 
au décret 2007-1470 et que ce document 
que l’on ne peut absolument pas qualifier 
de note stratégique à moyen terme, soit 
repris. Le SNPA propose que l’avis qui doit 
être rendu au cours de ce CTC soit renvoyé 
au CTC du 4 mai prochain.
Le DG reconnaît qu’il y a encore du travail 
à faire et que c’est inutile de soumettre ce 
texte au vote, car il recevra un avis négatif. 
Le DG est d’accord pour que l’examen du 
projet stratégique à moyen terme soit exa-
miné au CTC de mai, et entérine la tenue 
d’un groupe de travail avec les partenaires 
sociaux pour février prochain.
Le SNPA apprécie la décision du DG qui de 
plus, précise que la FOP doit être un sujet 
consensuel. Le SNPA rappelle que c’était le 
cas il y a encore quelques années.

Le  SNPA a abordé la question des viviers, 
en précisant qu’à ses yeux ils sont impor-
tants, mais que la politique actuelle de 
l’ONF en fait des « mort-nés ». En effet 
l’envie de rentrer dans un vivier, est animée 
par une volonté de dérouler  un parcours 
professionnel, mais, si dès qu’un poste 
vacant de niveau supérieur est pourvu par 
un recrutement externe, le découragement 
sera immédiat. A quoi bon entrer dans un 
vivier !!!

La DRH a adressé suite à une demande des 
organisations syndicales, un courrier au 
chef du service RH du MAAF en date du 14 
novembre 2016, pour demander une nou-
velle fois une amélioration du ratio pour 
accéder au grade de SACS. Cette demande 
est récurrente, mais n’a jamais abouti. 

Le SNPA a demandé que l’ONF sollicite le 
MAAF pour arrêter une date de réunion 
début 2017 afin de discuter des ratios pour 
les années 2018 à 2020, suffisamment en 
amont de la proposition de ratios que fera 
le ministère à la DGAFP. Le DG comprend la 
démarche du SNPA et demande au DRH de 
prévoir cette réunion dans le 1er trimestre 
2017. Le SNPA veillera à ce que cette réu-
nion se tienne le plus tôt possible, afin de 
faire valoir l’état de la pyramide du corps 
des SA sous l’autorité de l’ONF qui justifie 
des taux dérogatoires par rapport aux SA 
sous l’autorité du MAAF.

Le SNUPFEN a reproché à l’administra-
tion d’avoir utilisé 13 098 € (2,65%) sur  la 
masse globale de 493 976 € pour le corps 
des Attachés d’administration.
Le RIFSEEP pour les collègues techniques 
sera mis en place avec effet au 1er janvier 
2017. Le SNPA a déjà mis en garde le DG 
sur la nécessité d’avoir une extrême pari-
té entre les corps techniques et adminis-
tratifs.

DROIT PUBLIC

réorganisation DT

Nous apprenons que la DT IDF-NO s’appellera désormais 
Seine-Nord

CONCOURS

ratio sacs

PLEIADE

fop 2017-2020

viviers

rifseep

nancières qui pourraient être importantes 
(environ 15 000 €) pour quelques per-
sonnes. Le DRH précise que ces dossiers 
sont à l’étude avec l’espoir de trouver une 
solution notamment avec la DGFIP.
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Cette séance du Conseil d’administration fut l’occasion, plus qu’à l’habitude d’échanges tech-
niques en abordant tour à tour la nouvelle Charte de la Forêt communale, la biodiversité dans la 
gestion ONF des forêts publiques, les réseaux naturalistes et les réserves biologiques. Plus tradi-
tionnellement, la prévision d’exécution budgétaire 2016 et le budget 2017 garnissaient le panier 
de l’ordre du jour, ainsi qu’un point sur le projet de construction du futur Siège.

Le budget 2017 est dans la ligne du 
COP, sauf que la disposition sur la taxe 
des salaires continue d’influer sur le 
montant de la SCSP – subvention pour 
charges de service public = subvention 
d’équilibre -  qui est rognée de près de 
3M€ (plus un gel budgétaire de 5.6 M€) 
et là nous ne sommes pas vraiment 
dans la lignée du COP. 
Là encore, et dans la lignée du COP, les 
emplois publics en prennent un coup 
puisque 116 ETPT publics passent au 
privé, les emplois aidés augmentent 
pour leur part de 50 ETPT en 2017.

Au chapitre des autres baisses annon-
cées, un effort à faire sur les VA. L’ONF 
compte à l’heure actuelle, selon la Di-
rection Générale, 7000 véhicules pour 
9000 agents. Pour le Directeur Général, 
l’ONF ne peut pas maintenir une telle 
flotte, très vieillissante, et n’a pas le 
budget pour la renouveler en totalité. Il annonce une décroissance du parc automobile, 
et il est à craindre que les premiers services impactés par cette baisse, soient les sites 
administratifs, alors même que la réforme territoriale va entraîner, au moins pour les 
chefs de service – mais pas que –  une augmentation des déplacements.

La résolution vise à autoriser le Directeur 
Général à présenter, pour le prochain CA du 
mois de Mars 2017, un projet de construc-
tion d’un nouveau site pour le siège de la 
Direction Générale. 
Jusque-là la volonté affichée et elle l’est 
toujours d’ailleurs, est de construire un 
nouveau site, emblématique pour l’ONF, 
qui soit aussi une vitrine à l’intention du 
public et de la filière bois. La localisation 
dans Paris intramuros  a la priorité,  mais de 
nouvelles instructions émanant du Premier 
Ministre, conduisent les opérateurs publics 
à soumettre tout projet de construction à 
l’avis de la Direction Immobilière de l’Etat. 
Il ressort des directives du Premier Ministre 
que d’autres scénarii doivent être étudiés 
en parallèle : achat en pleine propriété, 
location ou location-vente, implantation 
dans Paris ou en région Ile de France, etc 
… de façon à déterminer la solution la plus 
efficiente.

réalisation budget 2016 
En quelques chiffres, 

- CA BOIS  -18.8 M€
- CA TRAVAUX ET SERVICES -5.2 M€
- AUTRES PRODUITS + 22 M€, compte 

tenu d’un remboursement de 30.5 M€ au 
titre de la taxe sur les salaires

- Masse salariale conforme au budget 
2016

- Charges externes  -9.3M€
- Investissement en FD et investisse-

ments propres conformes au budget 2016

Pour la Directrice Financière de l’ONF, 
nous sommes en ligne avec le COP 2016-
2020.

Le SNPA profite de cette affirmation pour 
faire remarquer que ce bilan est aussi et 
avant tout le fait du travail des Person-
nels de l’Etablissement et qu’il convient 
en retour que le COP 2016-2020 tienne 
lui aussi toutes ses promesses notam-
ment en ce qui concerne la mesure – 
écrite dans le COP – de requalification 
chaque année de  37 gestionnaires ad-
ministratifs de Catégorie en B car il y a 
une forte attente sur ce dossier.
Le président du CA répond que le COP 
dure jusqu’en 2020, sauf que cette 
promotion devait être annuelle et que 
le schéma d’emploi 2017 ne prévoit 
que 17 requalifications dans le respect 
strict des prescriptions de la Fonction 
Publique qui a retoqué le plan de requa-
lification ONF. Si la réponse du Président 
du CA pourrait laisser planer un espoir 
d’évolution quand il reconnaît que la 
demande est légitime et que certaines 
réponses – bonnes ? – sont  longues à 
venir, celle du Directeur Général est 
nettement moins encourageante : il 
rappelle que l’ONF et le MAAF s’étaient 
accordés sur cette mesure et que c’est 
bien le Ministère de la Fonction Pu-
blique qui l’a bloquée et on ne sent pas, 
dans sa réponse, qui évoque une pos-
sible frustration des Personnels, une 
volonté de faire évoluer favorablement 
cette situation. Cependant le SNPA ne 
désarmera pas et reviendra régulière-
ment à la charge auprès des Tutelles, 
présentes au CA, et ailleurs, afin d’obte-
nir que promesse écrite soit tenue.

Budget 2017

VA

Siège

Requalification C en B

Conseil d’administration

 Le sujet du  financement, reste un 
écueil, car il est indiqué dans le COP que 
ce projet ne doit pas compromettre la 
trajectoire financière de l’Etablissement.
Le dossier semble se compliquer et les 
directives du Premier Ministre visent 
bien aussi à inciter à l’utilisation de lo-
caux éventuellement vacants - et il en 
existe un certain nombre avec les fusions 
territoriales et les réductions d’effectifs 
que connaissent nombre de Ministères 
– avant d’envisager une construction 
nouvelle.
Même si le Président CAULLET a souhai-
té rappeler que le tour de France intel-
lectuel d’implantation de la DG de l’ONF 
était bien terminé, nous resterons vigi-
lants sur ce dossier et le SNPA continue 
de préférer exclusivement une solution 
de site unique dans Paris intra-muros 
et le 12° arrondissement serait un plus 
apprécié.
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Renouvellement

Mon beau

des Ctt

sapin

Le redécoupage des directions territoriales conduit à 
renouveler de façon anticipée, certains comités tech-
niques territoriaux. La DT IDF-NO (maintenant Seine-
Nord) n’étant pas impactée par la réorganisation, les 
élections se tiendront dans 5 des 6 nouvelles DT.

Le vote aura lieu par correspondance et le dépouillement 
des bulletins interviendra le 06 avril 2017. 
D’ores et déjà le SNPA vous invite à le soutenir, car il porte 
vos dossiers au niveau de cette instance territoriale. Le 
SNPA n’est pas dans une politique de boycott des ins-
tances, c’est pourquoi il est important de le soutenir. 

C’est une évidence et on nous le 
répète assez souvent pour ne pas 
l’oublier, l’ONF doit être précur-
seur et exemplaire dans sa gestion 
forestière. 
Si fait ...

Voici, avec les fêtes de fin d’année, un 
bien bel exemple de cette détermina-
tion farouche avec le choix du Sapin de 
Noël qui trône majestueusement dans 
le hall de la Tour.
Tellement roi des forêts mon beau 
sapin qu’on a peine à le remarquer et 
qu’il n’est pas très facile à photogra-
phier.
Le spécimen est rare, et cela vaut 
peut-être mieux car il n’est pas en 
bois, mais en un matériau de recyclage qui ressemble 
peu ou prou à un plastique de couleur blanc sale.
Exit donc l’image du sapin vert et de la neige immacu-
lée que nos générations, un peu ringardes, associent 
encore trop souvent à la fête de Noël.
Sans vouloir discuter le concept, permettez cependant 
un conseil et une recommandation : le conseil tout 

Défendre les intérêts des 
personnels est le rôle princi-
pal d’une organisation syn-
dicale. S’exprimer négative-
ment sur un point de l’ordre 
du jour du CTT est plus fort 
que de boycotter l’instance. 
La présence des représen-
tants permet d’ouvrir un 
débat, même si l’administration a le dernier mot.

d’abord, si vous venez à la DG, passez voir cet objet, cela vaut 
tout de même le détour et une recommandation ensuite : si 
vous voulez observer un vrai sapin, allez plutôt dans les forêts 
que gère l’Office National du même nom, c’est plus sûr.
Excusez enfin l’ignorance ou l’imperméabilité du rédacteur de 
cet article face à qui prétendrait que c’est peut-être de l’art.C’est 
possible mais décidément tout fout le camp ! Joyeux Noël

inforestière
vous souhaite une
Bonne année 2017


