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Parcours professionnels :
quel avenir ?

L

a nouvelle politique RH rend très difficile les parcours professionnels à l’ONF. La raison principale
provient de l’objectif fixé par le COP de recourir au
recrutement de 30 % de personnel salarié en lieu et place
de fonctionnaires. Attention
30 % peuvent faire 70 % voire
plus lorsque cela ne concerne
pas les TFT qui sont en charge
d’un triage. Certains voudraient même exclure le soutien technique, ce qui conduirait à ne plus recruter du tout
de fonctionnaires dans les
corps d’Adjoints, de SA et d’Attachés d’administration.
Si d’aventure une telle politique était mise en œuvre,
cela pourrait aller jusqu’à
bloquer quasiment toutes les
mobilités des gestionnaires
administratifs lorsque des
postes se libèrent, donc bloquer les parcours professionnels.
De plus la réduction du nombre de fonctionnaires
dans ces corps va réduire les possibilités d’avancement dans les grades et de promotion dans la catégorie supérieure. Ces évolutions de carrières sont
toujours un pourcentage des effectifs de fonctionnaires, donc imaginez les résultats !!! Les contractuels et les salariés ne sont pas pris en compte.

janvier à mars 2017

L

e SNPA tire la sonnette d’alarme, mais a beaucoup de mal à se faire entendre. Il n’accepte pas et
n’acceptera pas que les gestionnaires administratifs
soient sacrifiés.
La DRH nationale a le devoir d’offrir aux collègues
fonctionnaires des parcours professionnels décents.
Chaque demande de mobilité doit être considérée
avec la plus grande attention. La formation professionnelle est là pour compléter le panel de compétences nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier.
Le SNPA mène un combat permanent pour que les
gestionnaires administratifs disposent encore d’un
avenir au sein de l’Etablissement.
Les interventions du SNPA pour que soit organisé
un concours de SA en 2017, pour que le nombre de

postes au concours interne soit porté de 4 à 6, pour
qu’un concours interne d’Attaché puisse avoir lieu,
sont autant d’actions concrètes permettant de maintenir un flux de promotions internes.
ujourd’hui plus que jamais les dossiers sont beaucoup plus difficiles à faire à aboutir, mais le SNPA
ne manque pas de détermination et vous en avez la
preuve.La défense des parcours professionnels est un
objectif fort.

A

Marc Coulon
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Cotisations 2017

Les pratiques de certaines DT vont jusqu’à recruter simultanément à la
mise en appel du poste, des CDI. Certains métiers semblent ne plus être
accessibles aux fonctionnaires sous prétexte d’un profil inadapté.

Fonctionnaires
Salariés
Montant
(grades)
(groupes)
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

Malgré ces constatations, le DRH nous répond que les parcours professionnels ne seront pas freinés.

ADHESION AU SNPA FO

Au cours de cette CAP, le SNPA a mis l’accent sur les parcours
professionnels. Le SNPA souhaite que les chefs de services RH
procèdent à un large panel de propositions de manière à permette à la CAP de jouer pleinement son rôle.
Le SNPA a tout au long de l’étude des dossiers de mobilité, fait ressortir
que la politique menée actuellement, crée un vrai barrage aux fonctionnaires en matière de parcours professionnels. Nous constatons même
qu’un SA se voit barrer l’accès à une mobilité par un CDD.

Le SNPA a demandé que les adjoints administratifs qui candidatent sur
des postes de SA, soient prioritaires par rapport aux recrutements externes.
Suite à une démarche du SNPA, la DRH indique que les SA sur poste
identifié C ne sont pas astreints à rester 3 ans sur le poste. Le SNPA
demande aussi que soit étudiée la possibilité de recalibrer le poste pour
qu’il devienne un poste de B
La prochaine CAP se tiendra le 08 juin 2017.
Les membres de la CAP : Cécile FLAMAND, Louisane AH-KIEM Jean Paul
CUETTE, Monique THAROTTE, Pascale LICOUR

Quelle que soit la durée hebdomadaire

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

BULLETIN D’ADHESION

SNPA-ONF-FO 2 avenue de Saint-Mandé 75570 PARIS CEDEX 12
NOM :

Prénom :

Résidence administrative :

Grade :
Mél :

Adresse pour l’envoi :

A,
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Scrutin CTT 6 avril 2017
6 avril 2017 : le résultat du scrutin partiel de l’élection des membres des
CTT dans les 5 DT fusionnées suite à la réorganisation vient de tomber.
Globalement les listes communes SNPA FO - SNTF FO confortent leur
représentativité avec un pourcentage moyen de 22 %.

Dern

ière m

Le SNPA remercie toutes celles et ceux qui ont voté pour FO.
Soyez assurés que nous aurons à coeur de défendre au mieux
vos intérêts dans les instances CTT.
2014

inute

2017

40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

24.00%
22.00%
20.00%
2014

Concours

18.00%

BFC

COAL

M MED

2017
RA

GD EST

Attaché

D’un non ferme et catégorique en 2015 pour l’organisation d’un concours interne de l’ONF, le SNPA a su convaincre
pour faire bouger les lignes. Tout d’abord il a obtenu que soit mentionné dans le COP l’organisation d’un concours
d’Attaché propre à l’ONF, qui a été confirmé ensuite dans le Projet d’établissement. De 12 postes proposés sur la
durée du COP, le SNPA en a obtenu 21 à raison de 7 pour chacune des années 2017, 2019 et 2020. Pour le SNPA,
l’arrêté du 9 mars 2017 autorisant l’ouverture du concours est une réelle victoire à votre bénéfice, qui permet
d’envisager un peu de promotion interne.
Pour que les collègues de l’ONF puissent être les bénéficiaires de ces ouvertures de concours, le SNPA a tenu
aussi à la mise en place d’une formation solide. Cette formation existe maintenant et elle est de qualité, c’est un
atout majeur lors de la présentation au concours.
Le nombre total de places offertes est fixé à 7 se répartissant comme suit :
– concours interne: 6 places
– troisième concours: 1 place
Les places non pourvues au titre de l’une des voies de
recrutement peuvent être attribuées aux candidats de
l’autre voie de recrutement.
La date de clôture des inscriptions est fixée au 28 avril
2017 pour les 2 concours. La date des épreuves écrites est
fixée au 1er juin 2017. Les épreuves orales débuteront le
4 septembre 2017. Les affectations sont prévues pour le
1er novembre 2017.
L’ONF a dû mentionner des spécialités afin d’obtenir
l’autorisation d’organiser un concours, sans quoi, la seule
voie de recrutement aurait été les IRA.

Le SNPA a vivement insisté sur le fait que même si le concours est basé
sur des spécialités, tous les postes doivent pouvoir être offerts aux lauréats. Le SNPA a demandé expressément au DRH, que tous les postes non
demandés soient réservés pour le concours et a fait allusion à des postes
de Secrétaire Général en agence, pour lesquels le bruit court qu’il y aurait
une volonté de recrutement de CDI.
Les choses ne sont pas simples, car il est apparu que le « P » de GPRH a
disparu de certains esprits.
Pour le SNPA, on ne peut pas accorder sur des postes non demandés des
CDI, sans avoir trouvé les 7 postes pour ce concours.
Au cours de la CAP des Attachés du 1er Mars, 4 postes ont été identifiés
pour les lauréats du concours :
- SG Annecy,
- SG Schirmeck
- SG Mende (après mise en appel à candidatures)
- Formation DT Grand Est à Strasbourg
Le SNPA est extrêmement vigilant sur l’identification des postes à pourvoir, car pour lui, il n’est pas question que les affectations se fassent au fil
de l’eau, ce qui pourrait nous emmener jusqu’en 2019.
InforestiEre 91 - janvier à mars 2017
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Promotion

Cop

Dans le cadre du projet d’Etablissement, l’engagement a
été pris de promouvoir annuellement de 2016 à 2020, un
effectif de 37 collègues Adjoints dans le corps des SA. La
DGAFP a rejeté cette disposition du COP, ce que n’accepte
pas le SNPA.
Au CTC du 10 décembre 2015, un projet de décret est présenté, permettant dans le cadre de la mise en œuvre de la
clause de sauvegarde, de porter le nombre de promotions
de 20% à 50% de 5 % de l’effectif du corps des SA. Ceci a
permis d’établir à la CAP de mars 2016 une liste d’aptitude
complémentaire portant le nombre de promotions de 7
à 17.
Le Ministère de l’environnement bénéficie actuellement
d’un taux plus favorable. C’est au vu de cet élément que le
MAAF a obtenu un alignement sur le ministère de l’environnement.
Le projet de décret présenté en CTC devrait permettre
d’établir une liste d’aptitude à hauteur de 23 promotions
pour chacune des années 2017 et 2018. Pour l’année 2016,
si le texte est maintenu en l’état par le Conseil d’Etat, il y
aurait une liste complémentaire d’environ 6 noms.
Pour le SNPA le compte n’y est pas, puisque si rien ne
changeait, les prévisions suite à l’étude des C en B et au
projet d’Etablissement seraient amputées de 102 promotions.
Le SNPA a aussi dénoncé la modification du texte du projet
d’Etablissement après le passage en CTC. Le SNPA considère que c’est inacceptable et qu’il y a une perte totale de
confiance.
Le SNPA demande que l’ONF respecte le contrat d’objectifs pour 2016 -2020 en matière de plan de requalification
de C en B.

Préparation
aux examens
professionnels
Lors du CTC du 9 décembre 2016, le DG a donné
son accord au SNPA pour que soient organisées
des préparations aux épreuves écrites des SACS,
SACE, TPF et CTF.
Le SNPA le demandait depuis des années sans succès. C’est enfin acté et les dates sont connues.

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

Liste d’aptitude SA

Une discussion sur les critères en vue d’élaborer la liste d’aptitude dans le corps des SA s’est engagée au cours de la CAP des
SA.
Après discussion, la DRH propose les critères suivants :
- C sur poste de B
- Manière de servir
- AAP1
Pour le SNPA, le grade d’AAP1 doit être primordial et craint
de fortes divergences lors de la CAP de juin prochain. Le SNPA
demande que les propositions des DT soient les plus ouvertes
possibles.
Pour la liste d’aptitude, les collègues doivent faire acte de candidatures. L’administration est très claire, les quelques collègues
qui ne seront pas sur un poste classé B devront obligatoirement
faire mobilité sur un poste de SA. L’administration semble prête
à accepter de 1 à 4 promotions de collègues n’étant pas sur un
poste de B.
Le SNPA demande qu’une liste complémentaire soit établie
pour palier d’éventuelles défections. Le DRH répond qu’il va
étudier cette proposition.

Concours SA
En novembre 2016, le SNPA obtient du DRH que le nombre de
postes mis au concours interne de 2017 soit porté de 4 à 6.
Récemment, dans les CAP, il a été fait état de fortes difficultés
pour organiser un concours en 2017.
Le SNPA ne pouvait pas entendre les raisons invoquées et l’a fait
savoir. La décision vient d’être prise, il y aura bien un concours
interne et un concours externe en 2017.
Il a été précisé que c’est la dernière fois qu’il sera organisé de
façon autonome par l’ONF. L’an prochain le concours devrait
être mutualisé avec le MAAF et les centres d’épreuves seront
répartis dans les territoires.
Les quelques collègues qui ne seront pas sur un poste classé B
devront obligatoirement faire mobilité sur un poste de SA.
L’administration semble prête à accepter de 1 à 4 promotions
de collègues n’étant pas sur un poste de B.
Le SNPA demande qu’une liste complémentaire soit établie
pour palier d’éventuelles défections. Le DRH répond qu’il va
étudier cette proposition.

En CAP
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Adjoints15 mars 2017

En raison de la réforme statutaire de la catégorie C, prenant effet au 1er janvier 2017, l’élaboration du tableau
d’avancement 2017 a été reportée à cette CAP. Les nominations interviendront au 1er juillet 2017. Le SNPA a fait
une déclaration portant sur le concours de SA, le respect du COP en matière de plan de requalification et la future
liste d’aptitude au corps des SA.

DÉCLARATION
En novembre 2016, vous avez réservé une suite favorable à la demande
du SNPA de porter le nombre de places du concours interne de SA de
2017 de 4 places à 6 places. A ce jour, la date des concours interne et
externe 2017, n’est toujours pas connue, ce qui est un souci majeur
pour le SNPA, car les personnels sont dans l’attente de ce concours.
Nous vous demandons de prendre dans les meilleurs délais, les dispositions nécessaires pour que ce concours soit rapidement ouvert, afin
que les lauréats puissent être affectés cette année. Vous ne pouvez
pas d’un côté déplorer des vacances de postes et de l’autre retarder
l’ouverture du concours.

Par ailleurs, nous souhaitons que la liste d’aptitude pour l’accès au
corps des SA soit élaborée lors de la CAP du 08 juin prochain.
De ce fait nous souhaitons connaître la date de publication de la Note
de service invitant les Adjoints administratifs à se porter candidat.
Nous souhaitons donc que tous les postes de SA qui demeurent ou
demeureront vacants à l’issue du cycle de CAP en cours ainsi que pour
celui de juin prochain ne soient pas pourvus par des CDI.
Le maintien de la disponibilité de ces postes permettra de répondre
aux besoins d’affectation de collègues tant au titre de la liste d’aptitude que des concours interne et externe de SA.
Nous souhaitons donc la mise en œuvre d’une vraie politique de
GPRH. Enfin nous réitérons notre demande de respect du COP quant
au plan de requalification des C en B.

La prochaine CAP se tiendra le 7 juin 2017.

Attachés 1 mars 2017
er

Déclaration intersyndicale

Vous conduisez à l’heure actuelle un changement
de politique en matière de parcours professionnels, dont l’une des conséquences est une réduction forte des évolutions professionnelles des Attachés d’administration.
Le nombre de postes classés A3 est en diminution,
certains postes ne sont plus mis en appel à candidatures et pour d’autres, vous choisissez de recruter directement à l’externe.
Vous affichez un souhait de créer des viviers pour
valoriser les compétences internes afin de pourvoir les postes supérieurs, mais de nombreux cas
démontrent que ce n’est qu’un affichage.
Vous indiquez également qu’à compétences égales,
la priorité sera donnée aux mobilités internes.
Nous constatons là aussi que ce n’est qu’un effet
d’annonce.
Dans le cadre de la nouvelle politique de recrutement, vous mettez en œuvre une stratégie qui rejette les compétences en allant chercher des chefs
de service à l’externe.
L’exercice des fonctions sur différents postes de la
même filière n’est même plus une garantie de pouvoir être nommé. Une telle attitude pose de réels
problèmes tant du côté humain, que du côté fonctionnement de l’ONF, où l’expérience aurait pourtant été très utile.
Nous attendons que les Attachés d’administration ne soient pas les grands absents du vivier des
cadres supérieurs de l’ONF.

Cette CAP a permis d’amorcer un débat sur les parcours professionnels, mais le SNPA demande que l’on rentre rapidement dans
le concret. Un groupe de travail se réunira sur les fonctions de
Secrétaire Général le 7 avril.
Pour le SNPA , les parcours professionnels sont primordiaux c’est
pourquoi, il porte un intérêt particulier au nombre de postes A2,
A3 et plus qui peut être offert aux Attachés.

Mobilités

Le SNPA s’est étonné que la DT COA annonce sur intraforêt un certain nombre
de nominations au 1er février 2017, alors que la CAP n’avait lieu que le 1er
Mars. Le SNPA demande que l’on respecte les prérogatives de la CAP. La DRH
nationale précise que les arrêtés d’affection n’ont pas encore été pris.
Par ailleurs pour certains collègues, il était précisé « intérêt du service ». Cette
mention veut dire que le titulaire n’est pas astreint à la règle des 3 ans au
poste, car il subit une mobilité due à une restructuration.

Tableau d’avancement

Dès qu’il a eu connaissance des résultats de l’examen professionnel pour
l’accès au grade de principal, le SNPA avait demandé que les 2 postes non
attribués au titre de l’examen, soient reportés sur le tableau d’avancement
au choix. Le SNPA a été entendu, ce qui porte le nombre de postes au titre du
choix de 1 à 3 postes.

Fonctions de SG

Lors de la dernière CAP, le SNPA avait demandé et obtenu la constitution d’un
groupe de travail. Le SNPA a rappelé cet engagement et c’est ainsi qu’une réunion est prévue pour le 7 avril. Auparavant un questionnaire de recensement
a été adressé dans les territoires de manière à nourrir les débats de cette
réunion.

La prochaine CAP se tiendra le 14 juin 2017
InforestiEre 91 - janvier à mars 2017
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Bref
Le SNPA s’est de nouveau inquiété de l’absence de publication de l’arrêté permettant de bénéficier des mesures d’accompagnement du décret 2015 - cf fusion des régions administratives de l’Etat - dans le cadre de la réorganisation
territoriale ONF 2017. Ce décret, plus avantageux que celui appliqué aux personnels de l’ONF lors de précédentes réformes était attendu pour début Janvier.
Rappelons que cela constituait une demande de l’ONF dans la résolution du CA
qui entérinait la réforme territoriale et que le MAAF avait assuré que le décret
sortirait pour s’appliquer dès la mise en place de la réforme.
Nous sommes maintenant en avril 2017 et les personnels concernés par ces mesures d’accompagnement attendent toujours. Interrogé lors du CA du 16 mars,
l’administrateur du MAAF concerné n’était plus là ...mais en off, il semblerait que
tout cela ne soit qu’un souci de manque de personnels dans le service chargé de
signer ce décret. Ces soucis de personnels doivent être bien importants, puisqu’à
ce jour, pas d’arrêté en vue !
Décidemment les promesses n’engagent que ceux ....

budget 2016 - Résultat historique ! Faut voir . . teletravail
Le bénéfice net de l’exercice 2016 s’élève à 12,26 M€, en hausse
de 4,51 M€ par rapport à 2015. Présenté comme un bilan quasihistorique, le résultat est pourtant en trompe-l’œil.
Le produit exceptionnel de la vente de la ZAE de Velaine en Haye
pour 16.2 M€ et le remboursement de la taxe sur les salaires
(29.2M€) compensent une baisse des activités bois et services
de l’ONF et le non versement de la subvention d’équilibre pour
charge de service du MAAF.

Masse salariale
2016 a vu une nouvelle baisse des effectifs de personnels fonctionnaires – compensés … – par 38 recrutements de salariés et
101 contrats aidés. Ce qui permet à la DG d’afficher une hausse
globale des effectifs de 37 ETP.
L’Office se désendette de 11.4 M€ et atteint dès 2016 la cible
d’endettement maxi fixée par le COP. Un bon point vis-à-vis des
Tutelles, mais c’est encore l’emploi qui en fait les frais.

Le SNPA a signé l’accord sur le télétravail. Pour les salariés, la CFTC a également signé. Le télétravail est une
avancée sociale et c’est pourquoi FO a été la première à
signer l’accord.
Cet accord est perfectible et d’ailleurs le SNPA a demandé
que la possibilité d’une deuxième journée de télétravail
hebdomadaire puisse être généralisée à l’issue de l’expérience de la première année.
L’accord prévoit d’ailleurs en son article 10, une clause de
réexamen après un an d’application.
L’engagement de mise en oeuvre au 1er mars 2017 n’est
pas tenu, car la note de service reprenant les modalités
prévues dans l’accord n’est toujours pas publiée.
Le 20 mars le SNPA a écrit au DRH pour en demander
l’application sans délai.
Décidemment même les signatures n’engagent que ceux
....
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RECRUTEMENT
FORMATION

RECRUTEMENT

Curieusement, le 18 janvier 2017, un nouveau point est
inscrit à l’ordre du jour du CTC : « Recrutement de RUT,
RUP et conducteurs de travaux ». Cette inscription ne respecte pas le délai de 8 jours ouvrés avant la réunion et fixé
par le règlement intérieur de l’instance.
Lors du CTC du 21 décembre dernier, le DRH a évoqué la
possibilité de discuter d’un projet stratégique RH au CTC
de mai, mais pas en janvier dans la précipitation. Cette
précipitation, semble montrer l’impatience de certains….
Pour FO ce document n’est pas recevable à plusieurs
titres

Présentation au CA du 16 mars 2017

Ce point qui se voulait un débat a plutôt
donné lieu à un dialogue de sourds entre une
DRH, représentée par Sylvain Bourgoin, adjoint
à Dominique Bouthier, et futur DRH au départ
prochain en retraite de notre actuel DRH et les
représentants du Personnel.
Il est rappelé au Conseil d’administration le
défi qui attend l’ONF par un enjeu fort de recrutement de 800 personnels par an sur la durée du
COP.
Si la photographie de la composition des filières métiers est intéressante – cf. infra – nous
déplorons par contre que les perspectives de recrutement (nombre, type de recrutement, public
ou privé) ne fassent pas l’objet de la même projection.
le SNPA indique que des pratiques nouvelles s’installent et ces changements brutaux de règles de gestion
sont incompréhensibles et inacceptables par les personnels :
On constate dans une CAP que la préférence est donnée à un personnel en CDD de 6 mois, plutôt qu’à un candidat fonctionnaire, au motif qu’il n’aurait pas le profil du
poste. Trop systématiquement déjà, les emplois de niveau
supérieur sont proposés sur des plateformes de recrutements externes, au détriment de l’interne, ou alors ne
sont plus proposés du tout. Quant aux candidats aux
viviers, ils risquent fort, à ce rythme, de n’avoir aucune
proposition pour en sortir ensuite. Les viviers ne sont-ils
pas mort-nés avec une telle politique?
le SNPA déplorera que les gestionnaires administratifs soient touchés de plein fouet par des recrutements
presque strictement privés, puisqu’à l’exception de
quelques postes mis au concours externe – et faute de
lauréats externes pour les SA, par exemple, la presque
totalité des recrutements se fait sous la forme de contrats
aidés.
Le DG ira d’ailleurs dans ce sens en affirmant qu’il n’est
pas nécessaire d’être fonctionnaire pour être Secrétaire
Général d’une agence, ni même DRH de l’ONF, puisque

- Délai non respecté entre l’inscription du point à
l’ordre du jour et la tenue du CTC
- Contenu du document inacceptable
- Non transmission des données relatives aux candidatures déposées suite à l’appel à candidatures d’hiver.
Ce document prévoit notamment l’instauration d’une
sélection pour les candidatures, qu’elles soient externes
ou internes. Il est prévu l’instauration d’un test individuel
(mesure des dimensions de leadership, prise en compte
des autres, adaptabilité, rigueur, équilibre personnel). Le
rôle des CAP serait réduit à néant.

notre futur DRH est un salarié
Le Président JY CAULLET tentera pour sa part d’apaiser
le débat en rappelant que l’ONF a l’obligation de réussir ,
affirme qu’il croit aux parcours professionnels et qu’il faut
offrir des perspectives (nous verrons bien).

Parcours professionnels
Le DRH dit que l’on ne peut pas opposer le recrutement externe au recrutement interne, en précisant
qu’il faut trouver un équilibre. Pour le DRH il faut diversifier les parcours hors ONF.
Le SNPA ne partage pas vraiment cette analyse et
met en avant la contradiction qu’il y a entre la volonté
de créer des viviers et d’offrir parfois directement les
postes de cadres au recrutement externe.
Le DRH minimise ces recrutement externes, mais
le SNPA souligne que quelques recrutements de ce
type, représentent beaucoup pour un corps de 151
personnes, ce qui indéniablement bloque les parcours
professionnels des Attachés.
InforestiEre 91 - janvier à mars 2017
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1 Siège à Paris

Précédemment ...

Depuis le début de 2015, la DG est implantée
sur 2 sites : la tour de l’avenue de Saint-Mandé pour 178 postes de travail et l’Arborial à
Montreuil – en location – pour 195 postes.
Cette situation fait suite à la démolition des
ex-bureaux situés au 6 de l’avenue de SaintMandé dont l’ONF était locataire et qu’il a dû
quitter du fait de l’implantation sur le site, de
la Sorbonne Nouvelle.
En 2014, lorsqu’il faut trouver une solution
rapide de relogement, la situation de la trésorerie de l’ONF – mais pas que – ne permet
pas d’envisager la construction d’un nouveau
siège, c’est du moins ainsi que les choses sont
présentées au conseil d’administration qui
vote l’installation - provisoire - sur le site de
l’Arborial, à Montreuil.
LArborial est situé à 20 mn, par les transports en commun, de la Tour et il est loué par
France-Agrimer, un des opérateurs du MAAF,
qui en sous-loue une partie à l’ONF. En fait
la prise à bail a été faite en son temps par le
MAAF à des niveaux supérieurs de près de
50% aux prix du marché. En 2014, une partie de ces locaux est vide, il faut trouver un
locataire et le besoin de l’ONF tombe à pic. Et
tant pis pour la facture ! Car si l’ONF n’a soidisant pas de quoi se payer un nouveau Siège,
par contre il peut bien passer à la caisse pour
dépanner le MAAF et assumer un loyer de 2.5
M€ par an soit environ 13 000 € pour chaque
personnel.
Dès son arrivée le nouveau Directeur Général remet l’affaire sur le tapis et annonce sa
volonté de faire construire un nouveau siège
unique en pleine propriété ONF et dans Paris intra-muros, le financement étant assuré
pour partie par la vente de la Tour.

Pourquoi tant de scénarii ?
Il faut savoir qu’un opérateur public tel que l’ONF
doit soumettre son projet au Conseil Immobilier de
l’Etat (CIE). Plus globalement, une implantation parisienne n’est pas forcément de mise, les instructions
parlent plutôt de localisation francilienne. D’autre
part, l’Etat dispose de locaux vides et le CIE examine
aussi la possibilité de réutiliser des locaux existants.
De ces 10 scénarii, il ressort que seul 3 sont à même
de répondre au cahier des charges ONF, à savoir les
scénarii de construction :
D. Construction d’un immeuble en bois dans
Paris – foncier Ville de Paris
E. Construction d’un immeuble traditionnel
dans Paris – foncier Ville de Paris
F. Construction d’un immeuble en bois hors de
Paris – foncier en première couronne
D’autre part la valorisation de la Tour est très différente selon que l’ONF reste ou non à Paris. Une né-
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10 Scénarii pour un nouveau Siège

A. Maintien de la situation actuelle/Statu quo : Tour (Paris 12ème) & Arborial
(Montreuil)
B. Maintien de la situation actuelle avec rénovation de la Tour : Tour rénovée
(Paris 12ème) & Arborial (Montreuil)
C. Réhabilitation et extension de la Tour
D. Construction d’un immeuble en bois dans Paris – foncier Ville de Paris
E. Construction d’un immeuble traditionnel dans Paris – foncier Ville de Paris
F. Construction d’un immeuble en bois hors de Paris – foncier en première
couronne
G. Densification de l’Arborial – Tous les personnels sur le site de l’Armorial
H. Prise à bail Nanterre – Le Gaïa
I. Prise à bail Ivry sur Seine – Le Cap de Seine
J. Prise à bail Noisy-le-Grand – Le Maille Horizon

gociation est engagée avec la Ville de Paris
qui souhaite conserver l’ONF intra-muros.
Par le biais du permis de construire qu’elle
peut ou non accorder au repreneur de la
Tour, la valorisation de l’immeuble est assez différente et les chiffres oscillent entre
12 et 18 M€.
La construction bois est certes plus chère,
au départ, mais elle se compense à long
terme par des économies de fonctionnement substantielles.
Au regard de ces arguments, la solution
la plus favorable est donc le scénario D
qui prévoit la construction d’un immeuble
100% bois dans Paris intra-muros , rue de
la Marseillaise, près de la porte de Pantin.
Cependant, le CIE n’a pas émis d’avis favorable, au motif de l’attente du nouveau
SPSI 2017 de l’ONF et par le fait qu’il aimerait lier le sort du site de l’Arborial – qu’il
faudra bien réoccuper après le départ de
l’ONF. Pour autant le surcoût financier de
l’Arborial, estimé à 200 k€ par mois, incite
à le quitter dès que possible.
En CA, une fois n’est pas coutume, l’en-

semble des représentants du Personnel,
a apporté son soutien au scénario D et le
SNPA a demandé de plus, que les choses
puissent progresser et que des nouvelles
avancées puissent être présentées au
conseil d’administration du mois de juin.
Le SNPA a rappelé ses combats victorieux
contre les projets de délocalisation et exige
que le regroupement des services se fasse
dans Paris intramuros, ce que semble privilégier le Directeur Général jusqu’à maintenant.
Cependant la nette préférence du SNPA va
toutefois vers une solution du maintien de
la Tour parée de bois et flanquée de petits
bâtiments périphériques sur le site actuel.
Cette solution semble encore difficile à réaliser, car selon ces premières études, un tel
aménagement ne permettrait pas de reloger tous les personnels de la DG.
Cependant il n’est de projet qui ne
s’amende et un siège new look made in
wood à côté de la Sorbonne nouvelle aurait
une «gueule» certaine.

