
La défense des personnels 
la voie du SNPA FO 

L’ONF est en plein changement, voire en pleine trans-
formation, sans qu’aucun débat soit engagé. Ceci est 
profondément choquant et dramatique !

 La démission des instances de la part des organi-
sations syndicales du secteur public à l’exception du 
SNPA FO, laisse le champ libre à l’administration pour 
développer et mettre en œuvre sans débat, ses orien-
tations stratégiques. Aujourd’hui, le seul débat exis-
tant est du côté du secteur salarié.

Le SNPA a depuis le début refusé d’emprunter une 
voie qui laisse le champ libre à l’administration. Seul, il 
est nettement moins audible, mais cela ne l’empêche 
pas de dénoncer la politique de réduction des emplois 
alors que le COP a acté un maintien des effectifs, le 
changement de critère d’évaluation des objectifs pour 
le CIA ou la PSR, les contre-vérités en matière de dé-
rive de la masse salariale, une GRH qui n’assure plus 
l’évolution des parcours professionnels etc….

Le paysage syndical à l’ONF est fracturé, d’un côté 
certains dont le SNPA-FO, veulent obliger le DG à dialo-
guer, à négocier, ce qui pour le secteur privé a conduit 
à la signature d’une convention collective nationale, 
alors que pour le secteur public aucune négociation 
d’une telle importance n’a été engagée.
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Le positionnement de l’intersyndicale avec certains 
préalables qu’il appartient à chacun de juger, ne 
place par le Directeur Général et ses directeurs dans 
une obligation de dialoguer. Faut-il continuer dans 
une opposition systématique, qui jusqu’ici ne semble 
pas avoir donné de résultats ou plutôt être autour de 
la table pour prendre connaissance des orientations 
stratégiques, en débattre, faire des contre-proposi-
tions et informer les personnels en amont et non plus 
faire le constat d’un changement qui nous échappe 
totalement. 

Le dialogue a toujours été un élément important 
pour le SNPA, il le pratique avec tous ses interlocu-
teurs. Le SNPA-FO est très surpris que le SNTF lui fasse 
porter la responsabilité de ses échecs et du manque 
de lisibilité de son action.

Le SNPA FO quant à lui, mène une démarche de tous 
les instants pour la défense des intérêts de tous les 
personnels, loin de tout positionnement ou arrière-
pensée politique.

Pour le secteur public, le SNPA est dorénavant le 
seul représentant de FO à l’ONF. Aujourd’hui plus que 
jamais il convient de s’engager au côté d’une organi-
sation syndicale qui agit à tous les niveaux et notam-
ment dans les instances pour assurer la meilleure 
défense des personnels.

La période estivale est arrivée, c’est pour moi l’occasion de 
vous souhaiter de très bonnes vacances en espérant que le 
soleil vous y accompagnera

Marc Coulon

Edito

inforEstièrE vous souhaitE dE bEllEs vacancEs
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SNPA-ONF-FO 2 avenue de Saint-Mandé 75570 PARIS CEDEX 12 
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Mél :
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ADHESION AU SNPA FO
Toutes les cotisations sont à verser au nom du SNPA - ONF, par 

chèque adressé soit au Trésorier 
Corinne Vaudois 8 rue Jules Guesde 87000 LIMOGES

soit au Délégué territorial
Un reçu fiscal ouvrant droit à réduction d’impôt d’un montant égal à 

66% de la cotisation vous est délivré.
ABONNEMENT   1 an : 40  €    le numéro 12 €

Il est possible d’adhérer au 
SNPA sur notre site inter-
net www.snpaonf.com - 
rubrique qui sommes-nous 
/ adhésion ou à l’aide du 
bulletin ci-dessous

Inforestière
2 avenue de Saint-Mandé 

75570 Paris cedex 12
Directeur de la Publication : Gilles Mailley 

15 ter rue du docteur Grenier 25300 Pontarlier

 

 

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 
 

 cotisations 2018 Après de nombreux mois de négociations une CCN entrera en vi-
gueur le 1er janvier 2019 et concernera tous les salariés de l’ONF. 
Cette convention collective sera la base de la gestion de tous les 
salariés.

Le SNPA FO déjà très présent dans la représentation des personnels fonction-
naires et contractuels se félicite de la mise en œuvre prochaine d’une conven-
tion unique participant à la construction d’une  vraie communauté de travail.
En effet les salariés non Ouvriers Forestiers ne disposaient pas d’une conven-
tion collective. C’est maintenant chose faite et il faudra la faire vivre et l’amé-
liorer au fil du temps.
La motivation du SNPA est de permettre, pour l’exercice d’un même métier, 
que la politique de rémunération, des parcours professionnels soit la même 
et ceci quel que soit le statut (salarié, agent non titulaire ou fonctionnaire). En 
un mot, une gestion équitable.
Le SNPA FO est très attaché à ce qu’une politique de parcours professionnels 
soit mise en œuvre et ceci passe par la reconnaissance des compétences, la 
mise en place d’actions de formation idoines, la construction de viviers pour 
permettre d’évoluer vers des responsabilités accrues, mais aussi d’autres mé-
tiers.
Pour le SNPA-FO, l’ONF n’aura d’avenir, que s’il y a une dynamique de cohésion 
des personnels permettant de remplir les objectifs assignés à l’Etablissement.
Les  atouts pour  arriver, à la construction de cette communauté, dans une 
phase de progression des recrutements de salariés sur des métiers exercés 
jusqu’ici principalement par des collègues fonctionnaires ou agents non titu-
laires de la Fonction publique passe par un soutien à une organisation syndi-
cale très représentative sur ces métiers, donc connaissant très bien la situa-
tion.
Le SNPA qui souhaite vivement participer à cette politique de cohésion et de 
gestion équitable, et invite à le contacter à l’adresse mél snpa.onf.fo@wana-
doo.fr pour participer à cette démarche. 
En effet le SNPA souhaite présenter des candidats (es) dans le cadre de la mise 
en œuvre de la nouvelle instance de représentation qu’est le  CSE (comité 
social économique). 
Vous souhaitez participer à cette mise en œuvre, vous connaissez des col-
lègues qui veulent apporter leur pierre à la construction de cette nouvelle 
instance, le SNPA leur en offre la possibilité se vous portant candidat (e) le 
moment venu. 

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

unE ccn pour tous



3

InforestiEre 96 - avril à juin 2018

Effectifs, une érosion continue
L’obtention par le SNPA FO d’un concours d’At-
taché en 2017, a limité la diminution des effec-
tifs du corps. Cependant nous avons encore 
perdus 7 personnes en un an.  Cette diminu-
tion bloque la promotion des SA. L’arrivée au 
1er septembre 2018 de deux collègues Atta-
chés en sortie des IRA ne viendra pas compen-
ser les 4 départs à la retraite. L’érosion conti-
nue ! 
Lors de la négociation du COP, le SNPA a ob-
tenu l’organisation de 3 concours d’attachés 
pour 7 postes chacun, le second devant avoir 
lieu en 2019.

Concours d’Attaché
FO demande que les épreuves écrites pour le 
concours d’Attaché de 2019 se tiennent dès le 
mois de janvier. Pour l’instant pas de réponse 
de la DRH. 

Annulation des listes d’apti-
tude Attaché
Un SA qui est maintenant à la retraite depuis 

janvier 2017, a par deux fois fait annuler les 
listes d’aptitude d’accès au corps des Attachés 
depuis 2010. Le SNPA fait part à nouveau de 
l’angoisse des 28 collègues concernés et de 
leur colère. Un nouveau recours a été déposé 
auprès du Tribunal administratif de Paris. Le 
SNPA rappelle pour la enième fois que l’ONF 
doit recourir aux services d’un avocat car les 
personnels ne supporteront pas une nouvelle 
annulation des listes. Le SNPA va adresser un 
courrier au DRH en ce sens.

Préparation examens et 
concours
Le SNPA demande que l’on retire le paragraphe 
de la NS 18 PF234 qui impose de prendre 
d’abord des jours de CET avant de mobiliser 
le CPF pour préparer des examens profession-
nels. Une telle mention est inacceptable !

La prochaine CAP des Attachés se tiendra le 
21 novembre 2018. Elle examinera, les mobi-
lités, les tableaux d’avancement au grade de 
principal et de Hors classe ainsi qu’à l’échelon 
spécial.

Cette CAP qui a duré près de 3 heures a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets 
d’actualité. Elle s’est ouverte sur une déclaration de FO demandant des explications sur 
les rumeurs de réorganisation en cours. FO réitère sa demande de réunion des instances 
statutaires. Cette démarche de FO est d’autant plus importante, que la DG ne donne 
aucune vision globale de ce qu’elle est en train de faire, notamment en matière de réor-
ganisation des services financiers et RH. Nous avons exigé des précisions sur ce sujet.
Pour la liste d’aptitude, une réflexion sera engagée à la CAP de novembre afin d’objec-
tiver les critères.

réorganisation

cap attachés 19 juillet 2018

Les rumeurs
Le 16 juillet, le SNPA écrit au Directeur 
Général car à l’issue du dernier CODIR, 
des informations inquiétantes circulent 
avec une certaine crédibilité semble-t-il, 
et elles font écho à des propos tenus en 
CODIR territoriaux.

Ces informations font état de la suppression de 
1500 personnels, 11 agences, 100 UT, 1 secrétaire 
Général en agence sur 2. 

Si ces informations sont inexactes, il appartient 
au Directeur Général de rétablir la vérité, car elles 
déstabilisent les personnels et ont déjà un impact 
négatif sur le fonctionnement de l’ONF. 

Il est surprenant de voir 
une organisation syndicale 
(snupfen) ayant démission-
né de toutes les instances y 
compris des CAP dont l’objet 
est de traiter des situations 
individuelles se préoccuper 
des avancements des per-
sonnels. Cette organisation 
s’exprime sans connaître les 
démarches que le SNPA FO 
a entrepris pour le corps des 
Adjoints et des SA.

Pour les Adjoints, il n’y 
avait malheureusement au-
cun sujet qui permette la réu-
nion de la CAP en Juin 2018, 
car le tableau d’avancement 
2018 a déjà été élaboré en 
novembre 2017 et celui pour 
2019, le sera à la CAP de no-
vembre.

Pour les SA le SNPA a éga-
lement fait une demande 
de réunion avant l’été, mais 
pour les deux points essen-
tiels qui auraient pu être 
traités, les éléments primor-
diaux manquaient : les ratios 
pour SACS et SACE n’ont été 
publiés qu’au JO le 15 juin, 
quant à la liste d’aptitude, la 
note de service pour candi-
dater n’était pas parue mal-
gré les relances de FO..

Contrairement à ce que 
certains prétendent, le SNPA 
ne traite pas différemment 
les personnels, mais lorsque 
les éléments ne sont pas 
connus, il est difficile de réu-
nir une CAP et c’est ce qu’a 
évoqué l’administration pour 
la CAP des SA.

Quant à la CAP des Atta-
chés, il était indiqué dans la 
NS invitant les SA à candida-
ter en vue d’une inscription 
sur la liste d’aptitude d’Atta-
ché que l’examen aurait lieu 
à la CAP de juin. Les éléments 
permettant d’établir la liste 
d’aptitude étant connus, la 
CAP pouvait se tenir.

Le SNPA FO regrette d’être 
obligé de faire cette mise au 
point suite à une polémique 
stérile car son action est la 
défense des intérêts de tous 
les personnels.

Le SNPA ajoute : « Le SNPA-FO n’a pas 
démissionné des instances, il vous de-
mande de bien vouloir convoquer un CTC 
extraordinaire afin de tenir une réunion 
dans les tous prochains jours car tous ces 
éléments relèvent de sa compétence. Le 
SNPA ne comprendrait pas un refus de 
convoquer le CTC au motif que la majorité 
des organisations syndicale a démissionné 
des instances, car cela serait considéré, par 
lui ainsi que par les personnels, comme un 
prétexte pour ne pas aborder en profon-
deur l’avenir de l’Etablissement ». nous 
restons en attente du démenti (ou pas) de 
la Direction Générale.

MisE 
au point
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Le critère 1 ne porte plus sur le volume de bois façonné, mais 
repose maintenant sur la maîtrise de la masse salariale, critère qui 
échappe totalement à l’ensemble des personnels, sauf au DRH ! 

Ce sont uniquement les fonctionnaires et contractuels publics 
qui exercent sur des postes allant du niveau C au niveau A2 qui 
vont être pénalisés s’il y a dépassement de la masse salariale. . 
Ce critère est un ingrédient fort de la démotivation des person-
nels concernés, car d’emblée ils savent que ¼ du solde du régime 
indemnitaire ne leur sera pas versé, ce qui représente 200 € sur 
un CIA ou une PSR de 800 €.

La masse salariale des fonctionnaires en 2016 était de 330,6M€, 
ramenée en 2017 à 326,4M€. Contrairement à  ce que l’on peut 

lire s’il y a eu dérive de la masse salariale en 2017 cela ne provient 
pas des fonctionnaires et contractuels. 

Par ailleurs pour le critère 2, le SNPA s’étonne de la différence 
de répartition entre les personnels affectés en DT et ceux affec-
tés en DR et à la Direction Générale. En DT avec un coefficient 
d’atteinte des résultats à hauteur de 1,20 il est possible de per-
cevoir 150% alors qu’en DR et à la DG il faut atteindre 1,50  pour 
percevoir 150.%.

Le SNPA demande l’abrogation de cette note de service et 
l’ouverture immédiate d’une discussion au travers d’un groupe de 
travail. 

La note de service 18-G-2045 relative à la  modulation du régime indemnitaire des personnels fonctionnaires et contrac-
tuels publics au titre de 2018 suscite un fort mécontentement du SNPA ONF FO. Décision unilatérale de l’ONF - sans concer-
tation préalable - elle change profondément les choses par rapport à l’exercice précédent et stigmatise les fonctionnaires 
et contractuels publics. 

Par mél du 25 juin 2018, le SNPA a demandé à la DRH 
d’informer les personnels par brève intraforêt que 
l’examen professionnel d’accès au corps des Atta-
chés relevant du MAA n’est pas ouvert aux collègues 
de l’ONF. Le SNPA a essuyé une fin de non-recevoir 
quant à la publication d’une brève. Pourquoi le SNPA 
demande une telle information sur intraforêt ?
- Parce qu’il y a quelques années un adjoint admi-
nistratif avait présenté un examen professionnel du 
MAA pour accéder au corps des SA et qu’après sa 
réussite il n’a pas pu être nommé, car non rattaché à 

ExaMEn profEssionnEl d’attaché du Maa Attention !

priMEs
Un mauvais 
critère

Le point marquant du dernier conseil d’administra-
tion de juin était la décision modificative au budget 
2018. Face à des présentations visant à valoir faire 
porter le chapeau de la dérive de la masse salariale 
aux seuls personnels fonctionnaires, le SNPA a réagi 
vivement en séance. Vous trouverez ci-contre le ta-
bleau détaillant la répartition de la masse salariale 
entre personnels de droit public et salariés dont 
nous avons réussi à vous obtenir les chiffres détaillés 
en la matière.

Décision modificative 
au budget 2018
La décision modificative du budget 2018 présentée 
au Conseil d’Administration de Juin conduit au gel de 
90 postes de fonctionnaires et de 55 postes de sala-
riés, afin de maîtriser la dérive de la masse salariale. 
Le SNPA a voté contre cette résolution.

MassE salarialE
Les chiffres détaillés de l’évolution de 
la masse salariale

l’autorité du Ministre, mais à celle du DG de l’ONF.
- Sachant que des collègues viennent de s’inscrire à l’examen professionnel 
d’Attaché du MAA, le SNPA souhaite que ces agents soient informés qu’ils ne 
sont pas autorisés à présenter cet examen et ceci pour éviter toute frustration 
ultérieure.
Il convient de savoir que chaque année, il est possible, dans une proportion 
définie par les textes, de procéder à des promotions au choix de SA dans le 
corps  des Attachés, soit par liste d’aptitude, soit par examen professionnel.  
En l’occurrence l’examen professionnel organisé par décret du 30 mai 2018 
est une voie d’accès à l’intérieur du choix qui ne concerne que les personnels 
rattachés à l’autorité administrative qu’est le Ministre de l’Agriculture


