
Des principes qui affectent 
le dialogue social !
Depuis l’entrée en vigueur du COP 2016-2020, la poli-

tique de recrutement et de mobilité évo-
lue à l’ONF.
Dès lors, qu’il est prévu un recrutement de 
salariés à hauteur de 30 % dans le cadre du 
remplacement des fonctionnaires faisant 
valoir leur droits à pension, ceci implique de 
réfléchir tant à la politique de mobilité qu’à 
l’évolution des carrières. 

En résumé cette évolution sans précédent au 
sein de l’ONF est susceptible de créer de fortes 
turbulences si l’on n’accorde pas une attention 
particulière aux déroulements de carrières 
des personnels qui se sont investis  depuis de 
très nombreuses années, voire décennies.
L’administration a des principes et c’est 
comme cela que l’on bloque le dialogue social.
Un projet de note de service sur les recrute-
ments et la mobilité a été soumis au CTC et a 
fait l’objet d’un rejet unanime, car dans cette 
note il y a des principes que l’on ne peut pas 
accepter.

Le principe de ne pas offrir tous les postes 
vacants aux personnels de l’ONF quel que 

soit le statut est inacceptable.
Le principe de ne pas s’engager à pourvoir prioritaire-
ment par mobilité interne les postes vacants est incon-
cevable. Le principe de privilégier des recrutements 
externes pour certaines filières est inadmissible.
La politique de GRH est même tombée dans l’ubuesque 
lorsque l’on entend que pour être gestionnaire POF, il 
faut être salarié, parce qu’il convient d’appliquer le code 
du travail.

Le SNPA répond qu’un fonctionnaire de catégorie B 
qu’il soit recruté par concours ou non a la capacité à 
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exercer un certain nombre de métiers du même niveau, 
donc pour appliquer le code de la fonction publique ou le 
code du travail, la démarche intellectuelle de l’apprenant 
demeure la même.

Aux dires de la DRH il faut être opérationnel immédia-
tement pour prendre un poste et ceci est un argu-

ment souvent employé pour recourir à des recrutements 
de salariés en externe.  La formation est pourtant là, si 
nécessaire pour apporter le complément de compétences 
requises pour exercer sur un poste. Sinon à quoi peut bien 
servir la formation professionnelle ?

Que dire alors d’un salarié qui rejoint l’ONF et qui ne 
connaît ni son environnement, ni les outils, ni les pratiques 
? A-t-il d’entrée de jeu toutes les compétences requises ? 

la réponse est bien évidemment non et il lui faudra un cer-
tain temps d’adaptation, parfois beaucoup plus que pour 
le fonctionnaire qui est déjà dans la maison depuis plu-
sieurs années et qui a une ferme envie d’évoluer.

Il est manifeste que ces principes en matière de GRH sont 
des facteurs bloquants pour le dialogue social et entra-

vant pour les parcours professionnels des collègues de 
l’ONF, encore une fois, tous statuts confondus.
Je rappellerai ici que la priorité doit être donnée aux par-
cours professionnels et que toute la politique de GRH doit 
être conduite en ce sens.



2

InforestiEre 92 - avril-juin 2017

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 
internet www.snpaonf.com 
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ou à l’aide du bulletin ci-dessous

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

Directeur de la Publication : Gilles Mailley 
15 ter rue du docteur Grenier 25300 Pontarlier

 

 

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 
 

Edito suite
C’est seulement lorsqu’il n’y a pas de candidature en interne ou 
lorsque manifestement les compétences requises pour le poste ne 
sont pas disponibles ou seront difficiles à acquérir, que l’embauche 
externe peut être effectuée.
L’entrée de salariés dans l’Etablissement se fera alors tout naturelle-
ment, et non au détriment des personnels qui y exercent déjà.

Si aujourd’hui l’Etablissement veut retrouver une certaine sérénité, 
il faut que ceux qui font l’ONF puissent dérouler des parcours profes-
sionnels.

Les parcours professionnels sont l’enjeu du moment et c’est pour-
quoi le SNPA  demande l’ouverture de négociations sur ce point dès 
la rentrée. Dans l’attente de cette négociation, le SNPA demande que 
le projet de note de service sur les recrutements et la mobilité soit 
suspendu. 
Une réponse positive serait déjà un signe fort avant le début des dis-
cussions. Le SNPA veut croire au dialogue social et il fera tout pour 
que ce soit une réalité.

La période estivale est arrivée et la perspective des vacances 
est le réconfort immédiat  tant attendu après les nombreux 
efforts accomplis.
Je vous souhaite de très bonnes vacances en espérant que le 
soleil vous accompagnera quelle que soit la destination.

Marc Coulon

En CAP Adjoints 7 juin 2017
Cette CAP a validé quelques mobilités. Les réductions d’ancienneté pour un avancement d’échelon étaient les 
dernières puisqu’à compter du 1er janvier 2017, les avancements d’échelon ont lieu sur la base d’un temps fixe 
et non plus moyen comme auparavant.
Le calendrier 2017 du SNPA indique le temps de passage pour chacun des échelons des différents grades.
Le tableau d’avancement 2018 au grade d’AAP1 sera étudié à la CAP de novembre 2017.

Concours SA
Le SNPA était intervenu pour que 2017 ne soit pas une an-
née blanche en matière de concours de SA et a obtenu que 
le nombre de places au concours interne soit porté de 4 à 6.
Le SNPA a fait valoir que 3 jours de délai d’inscription (29 
mai date de publication de la NdS sur intraforêt et 31 mai 
date de clôture) n’était pas acceptable.
Le SNPA a aussi mis en exergue certaines anomalies dans 
l’organisation, à savoir notamment l’organisation d’une 
formation à l’oral, le jour des épreuves pour les collègues 
regroupés à l’IRA de Lyon.
La liste des postes à offrir aux lauréats des concours de SA 
2017 sera arrêtée à l’issue des CAP.

Liste d’aptitude 2016 et 2017
Une liste complémentaire est établie pour 5 postes au titre 
de 2016. Cette liste complémentaire provient des nouvelles 
dispositions transitoires pour les années 2016, 2017 et 
2018.

La prochaine CAP se tiendra le 09 novembre 2017.

Les membres de la CAP
Céline Julienne, Elisabeth Mutin, Yveline Bernard, Jean Paul 
Mangin



3

InforestiEre 92 - avril-juin 2017

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

Les élections partielles pour le renouvellement des 
CTT se sont déroulées hier 6 avril 2017 . La participa-
tion moyenne sur les 5 nouvelles DT 2017 se situe à 
62.08 %. 
Vous trouverez ci-dessous les résultats de ce scrutin.

Le SNPA FO souhaite remercier 
toutes celles et tous ceux qui 
nous ont apporté leur soutien 
et leur confiance.

Votre voix sera respectée et entendue. 

Pour cela le SNPA s’engage à siéger 
et passe un contrat de confiance avec 
vous

Source Journal Flash ONF 193
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Suite à une déclaration du SNPA sur les parcours professionnels , 
le DRH  a  répondu que le COP prévoit 30 % d’entrée en salariés 
et que dès lors que les postes de TFT sont sanctuarisés, cela pèse 
environ 60 à 70% sur les fonctions de soutien.
Le DRH  indique que tous les postes doivent être mis en appel. 
Le SNPA a cité notamment en exemple le fait qu’un salarié ait été 
recruté sur le poste de la communication en AURA, sans appel 
à candidatures. Le DRH reconnaît que cette situation n’est pas 
normale.
Le SNPA réclame une négociation sérieuse sur les parcours pro-
fessionnels incluant tous les statuts et ceci dès l’automne. La mo-
bilité est partie intégrante des parcours professionnels au même 
titre que les examens professionnels et les concours.
Pour le SNPA il est primordial que l’avenir des personnels en 
postes soit assuré dans des conditions claires et motivantes.
L’an prochain, en l’absence de concours d’Attaché et en raison de 
la fin des dispositions dérogatoires pour la clause de sauvegarde, 
il ne devrait y avoir qu’une, voire 2 possibilités d’inscription sur 
la liste d’aptitude.
Les 2 autres concours d’attaché se dérouleront en 2019 et 2020.

191 collègues se sont inscrits au concours et environ une cen-
taine était présente. 

Le SNPA est revenu sur le groupe de travail du 07 avril dernier 
en précisant que pour lui les travaux ne sont pas complètement 
aboutis et qu’il convient de poursuivre la réflexion.
Il est acté que tous les nouveaux attachés, recrutés en externe 
(concours et IRA) et en interne seront en immersion pendant 
un mois dès leur nomination. Cette immersion se fera dans une 
structure correspondante au métier à exercer. Le SNPA obtient 
que le tuteur du nouvel arrivant soit en fonction dans la structure 
d’immersion. 
La DRH nationale va adresser un message aux DT sur le rôle des 
Secrétaires généraux en agence, avec la nécessité de mise en 
place d’un réseau.
La prochaine CAP se tiendra le 22 novembre 2017.

Les membres de la CAP.
Marc COULON, Jean Philippe COTTET, Thierry DESBOEUFS

Parcours professionnels Concours d’Attaché 

Fonctions de SG

En CAP Attachés 14 juin 2017
Cette CAP, la Dernière de Dominique Bouthier s’est tenue dans un climat constructif.
Outre les mobilités et intégration dans le corps, la liste d’aptitude a fait l’objet d’un accord partagé entre le SNPA 
et la DRH pour 4 nominations.
En ce qui concerne les fonctions de Secrétaire général en agence, sur propositions du SNPA, le DRH a pris la déci-
sion d’une formation en immersion des nouveaux promus.

Note de service MOBILITÉ
La NS sur les mobilités et les recrutements a fait l’objet de longs débats lors du CTC du 4 mai 2017 et d’une 
opposition unanime. Le SNPA a sur ce sujet mis en exergue la dérive dans les procédures de mobilité, ainsi que le 
blocage des parcours professionnels pour les personnels.

Cette note de service est l’accélération d’une politique de recru-
tement sans garde fous. Dans cette procédure, le rôle des CAP 
est mis à mal, car elles n’auront bientôt plus d’avis à émettre 
en raison de la diminution des candidatures de fonctionnaires. 
D’autre part lorsqu’un fonctionnaire est candidat, il est confron-
té à des candidatures dépendant d’un autre statut pour les-
quelles, les CAP ne sont pas compétentes. 

Lors de candidatures multi statut sur un poste, il y a un avis de la 
CAP pour les fonctionnaires, un avis de la CCP pour les contrac-
tuels et pas de commission pour les salariés. Cela est tranché en 
final dans une commission dite d’arbitrage de la DRH nationale 
- en dehors de tout représentant des personnels - et c’est donc 
bien là que tout se joue.

Pour le SNPA cette façon de procéder n’est pas acceptable et 
c’est la porte ouverte  au champ de tous les possibles. Le SNPA 
demande qu’une commission permettant aux représentants de 
tous les statuts (public, privé) soit instaurée. C’est le minimum 
de transparence que doit respecter l’administration.

Cette note de service met aussi à mal les parcours professionnels 
pour tous les personnels, car de plus en plus, si toutefois le poste 
est mis en appel à candidatures, l’administration indique qu’au 
titre de la diversité, il convient de recruter en externe pour appor-
ter une expérience nouvelle. Chaque personne concernée par une 
telle situation appréciera à sa juste valeur bien sûr !

La déception et le mécontentement sont grands pour ceux qui 
voient leurs compétences mises de côté au profit d’un recrute-
ment externe et ceci sous le regard des autres collègues qui main-
tenant s’interrogent sur leur avenir.

Le SNPA demande solennellement la mise à plat de la politique RH 
en réunissant les différents partenaires sociaux afin d’envisager 
l’évolution à court et moyen termes pour mettre fin à une situa-
tion d’opposition entre les statuts.
Pour le SNPA, chacun quel que soit son statut doit pouvoir s’ins-
crire dans un projet d’évolution professionnelle, et que la prio-
rité soit réellement donnée aux compétences internes (fonction-
naires, contractuels, salariés).

RECRUTEMENT
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Le 26 juin dernier, sous l’impulsition du SNPA, les syndicats FO 
écrivent au Directeur Général pour lui demander l’ouverture de 
négociations sur les parcours professionnels et la RH.

Parcours 
professionnels

RECRUTEMENT

           
 

                           
Monsieur le Directeur Général de l’ONF 

Paris le 26 juin 2017 

Monsieur le Directeur Général, 

…. 

Le projet de note de service sur les recrutements et la mobilité est très orienté vers une gestion de 

type « entreprise privée », nous avons déjà eu l’occasion de vous le dire et ici nous rappelons notre 

opposition sur ce sujet. 

L’ONF a besoin de construire, dans le respect des règles, une organisation des ressources humaines 

qui fédère les différents statuts et permette à chacune et à chacun de dérouler de vrais parcours 

professionnels choisis. 

A ce titre, un renforcement de la 3ème  voie pour l’accès au corps des TSF est nécessaire et permettra 

aux ouvriers forestiers qui le souhaitent de rejoindre un statut public en apportant une vraie 

expérience pour l’exercice de leurs futurs métiers. 

Or, les nombreuses autorisations de recrutements de salariés depuis le début de l’année, ont pour 

la deuxième année consécutive, conduit au report sur l’année suivante des lauréats du concours 

de TSF, ce que nous ne pouvons pas accepter. 

Nos organisations vous demandent donc de mettre en appel à candidatures tous les postes vacants, 

de rechercher de façon approfondie toutes les compétences et/ou les volontés existantes en interne 

et c’est seulement après cette recherche approfondie et s’il y a un constat de carence, qu’il pourra 

être procédé à un recrutement externe. … …. 

Nous ne pouvons  pas accepter que vous souhaitiez mettre de côté des compétences internes…. 

Ce postulat est l’exemple même de la volonté d’écarter des compétences en interne et démontre 

que les parcours professionnels des personnels de l’ONF (fonctionnaires et salariés) ne sont plus 

une préoccupation de l’Etablissement. 

… Ce constat est grave. Une telle politique qui génère de la démotivation et du mal-être au travail 

touche l’ensemble des personnels, cadres et non cadres. La suite de la démotivation est 

malheureusement le désengagement voire même la défiance qui s’est déjà installée chez de 

nombreux personnels de l’ONF et s’accroît régulièrement ! Elle a alors  pour conséquences néfastes 

un risque avéré de dégradation de la qualité du service rendu ! 

Une véritable négociation englobant les personnels de tous statuts (public et privé) doit être initiée 

pour que les personnels retrouvent une réelle confiance dans l’Etablissement, et disposent d’une 

vision d'avenir claire, d’une politique de GRH dans laquelle ils pourront s’inscrire. Le but est de 

retrouver justice et cohésion dans les parcours professionnels  transparents et lisibles.  

Face à la dégradation des conditions de travail à l’ONF, nous espérons que vous saurez entendre 

le message de Force Ouvrière qui n’a que pour but d’offrir une meilleure qualité de vie aux 

personnels et permettre une optimisation des missions confiées à l’ONF. 

Nous vous prions de recevoir Monsieur le Directeur Général, l’expression de nos sentiments 

distingués. 
Pour l’ensemble des organisations 

Le Secrétaire Général du SNPA ONF 

Marc Coulon 
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Parcours 
professionnels

LA RÉPONSE DU  DG
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Retrouvez-nous 
sur le site internet du SNPAFO 
www.snpaonf.com

En CAP SA 8 JUIN 2017

Mobilités

Parcours professionnels
Commission de reclassement

Examens professionnels du MAA
 Le SNPA déplore que de nombreux postes de SA n’aient pas été 
mis en appel à candidatures sous le prétexte d’objectifs cible. 
Ces postes sont pourtant essentiels au bon fonctionnement des 
services. Dans une région , aucun poste de gestionnaires admi-
nistratifs n’a été mis en appel.
Le SNPA constate que certains postes font l’objet d’arrange-
ments locaux, les excluant des mises en appel, ce qui n’est pas 
acceptable.

A l’avenir toute délocalisation possible devra être mentionnée 
dans les appels à candidatures afin d’assurer une équité entre 
tous les personnels. 

 Les examens professionnels du MAA qu’ils soient pour l’accès 
au corps des SA ou au corps des Attachés, ne sont pas ouverts 
aux collègues de l’ONF. Ces examens sont organisés par l’auto-
rité de rattachement, or tous les agents de l’ONF sont rattachés 
au Directeur Général de l’ONF et non pas au Ministre de l’Agri-
culture et de l’Alimentation (MAA).
 Le SNPA a déjà à plusieurs reprises demandé que l’impossibilité 
de se présenter aux examens professionnels du MAA, soit por-
tée à la connaissance de l’ensemble des personnels de l’ONF, 
mais cela n’a jamais été fait. 
Petit rappel : l’accès au choix dans le corps supérieur peut se 
faire de 2 manières, soit par liste d’aptitude, soit par examen 
professionnel. A l’ONF en raison d’un nombre de possibilités 
assez réduit une seule voie d’accès a été retenue ; c’est la liste 
d’aptitude.

Le SNPA s’est offusqué de constater que les postes de SA de-
mandés par des adjoints risquent d’être réservés pour les 
concours 2017.  Le SNPA constate que  depuis le 1er janvier 
2017, onze CDI ont été recrutés sur des postes de SA. Pour le 
SNPA c’est un blocage des parcours professionnels ce qui n’est 
pas acceptable. 

Le SNPA demande à l’administration d’aborder rapidement, le 
sujet primordial des parcours professionnels. 

La prochaine CAP se tiendra le 16 novembre 2017.

Les membres de la CAP
Cécile FLAMAND,  Natacha KARRAMKAN, Jean Paul CUETTE, 
Monique THAROTTE, Pascale LICOUR, Mireille CEAS.

lA prochaine réunion de la commission de reclassement des 
postes ainsi que la date de clôture pour l’envoi des dossiers, 
seront publiés sur intraforêt. Sans plus de précision, il est rap-
pelé que cette commission se tiendra en automne 2017
Le SNPA a rappelé l’engagement pris par la DRH lors de la 
commission de reclassement du 21 novembre dernier, de per-
mettre aux SA sur postes classés C de retrouver un poste B. 
Ceci doit être possible soit par reconfiguration du poste, soit 
par candidature sur un poste de B qui se libère. En matière de 
reconfiguration, l’idée n’est pas de regonfler des postes mais de 
trouver un équilibre. La DRH travaille sur ce sujet.

La liste d’aptitude pour l’accès au corps des SA est l’un des points principaux de cette CAP.
Une liste complémentaire au titre de 2016 a  pu  être établie en raison de la modification 
des dispositions transitoires.
Le SNPA rappelle à la DRH l’urgence d’organiser une réunion avec le MAA pour discuter 
des ratios de SACS et SACE pour les années 2018 à 2020.

Ratio SA
Le SNPA a demandé à ce que l’on relance le MAAF pour 
discuter avant l’été des ratios de SACS et SACE afin que les 
tableaux d’avancement puissent être élaborés lors de la 
CAP du 16 novembre prochain.
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à ParisSiège ? 
Un noUveaU 

C’était peut-être le point le plus important 
du CA du 29 juin, en  tous cas le plus attendu 
car le plus secret – aucune information dans 
le dossier de préparation du CA ! 
Le Directeur Général espérait bien engran-
ger une résolution pour avancer sur le dos-
sier -  un projet qui lui tient à cœur   et dans 
lequel il s’est investi personnellement.

Seulement voilà, quelques évolutions politiques sont 
survenues depuis le dernier CA et le nouveau pou-
voir découvre le dossier. 

En fait en CA, il n’y a jamais de vraies surprises, tout 
est préparé d’avance et pour ce point, ce n’est pas le 
Directeur Général qui prend la parole, mais le Pré-
sident du CA pour rappeler que la situation actuelle 
– division de la DG sur 2 sites et surcoût de loyer – est 
intenable. Et de rappeler qu’il faut maintenant que 
cette affaire soit rapidement tranchée, toutes choses 
que par ailleurs, le SNPA a toujours défendues, voire 
même initiées lorsqu’il s’est agi,  par exemple de 
combattre des projets de délocalisation du siège.

C’est la nouvelle conseillère du Président de la Répu-
blique qui lui répond, en demandant que l’ONF ap-
profondisse son dossier, notamment dans l’examen 
d’une réutilisation des biens vacants de l’Etat et vers 
les opportunités éventuelles, pas seulement dans 
Paris, mais aussi en région parisienne.

Une réunion a eu lieu le 26 juin 2017 pour deman-
der tout cela à l’ONF en proposant un retour pour la 
fin de l’été. Le nouveau Gouvernement découvre le 
dossier et veut se donner le temps de la réflexion. De 
plus l’avis défavorable du Conseil immobilier de l’Etat 
– cf. compte-rendu du CA de mars 2017 sur le même 
sujet -  semble poser problème… l’ONF est invité à se 
recaler à mots couverts.

Le Président du CA tente d’arrondir les angles et 
annonce comme un scoop que l’ONF répondra dans 
les délais et qu’il est donc possible de prévoir dès à 
présent un CA spécial ( ?) le 21 septembre 2017, car 
passée cette date, on perd un an sur toute décision. Il 
en rajoute peut-être un peu lorsqu’il prétend qu’une 
décision en septembre serait un mal pour un bien, 
car de nouvelles valorisations seraient envisageables 
prochainement. 

Rétrospectivement on peut d’ailleurs se demander à 
quoi le Président du CA veut faire allusion ? de nou-
velles rentrées d’argent ? une autre valorisation de la 
Tour ou la vente d’autres biens de l’ONF ? ...

Le SNPA a fortement insisté, 
avec le soutien des autres 
organisations syndicales pré-
sentes au CA afin que la solu-
tion retenue soit exclusive-
ment dans Paris intra-muros.

En effet les études présen-
tées au CA de mars 2017 
montraient que la solution 
financière la plus abordable 
résidait dans la construction 
d’un immeuble tout bois 
dans Paris, à raison d’accep-
ter l’examen de cette solu-
tion sur un terme de 25 ans, 
ce qui n’est pas du tout aber-
rant pour un investissement 
de ce niveau.

Aujourd’hui beaucoup d’in-
certitudes demeurent sur 
cette possibilité. Le dérapage 
budgétaire de la France pour 

2017, risque de s’inviter à la table des discussions.

Site de la Marseillaise

La DG, l’ONF a fait appel à 
un cabinet afin de recher-
cher des sites potentiels. 
C’est au  cabinet SEGAT 
que cette mission a été 
confiée.

Objet de la recherche 

Terrain à bâtir ou un immeuble existant (mono ou multi-occupant) 
et modélisation économique du coût immobilier sur 25 ans.

Surfaces cibles 
Site situé à Paris

7 008 m² de surface de plancher (SDP) soit environ soit 5 990 
m² SUB (16,5 m²SUB/PdT)

60 places de stationnements
Site situé en Ile-de-France

7 645 m² de surface de plancher (SDP) soit environ soit 6 535 m² 
SUB (18 m²SUB/PdT)

60 places de stationnements
Disponibilité : entre le 1er trimestre 2019 et le 31 décembre 2020
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teletravail

en Bref
Le SNPA regrette vivement qu’une modification de 
la note de service intervienne, alors qu’un accord a 
été signé et qu’une note de service le déclinant avait 
été validée lors du CTC du 26 janvier dernier. Cela 
montre bien certains disfonctionnements au sein de 
la DG.
La principale modification concerne les outils, 
puisqu’il ne sera plus fourni par l’ONF (sauf cas très 
exceptionnel) de smartphone pour établir la ligne 
internet. Ce sera donc la ligne personnelle qui sera 
utilisée. Par ailleurs la mise à disposition d’un grand 
écran n’est plus systématisée.
Le SNPA rappelle que la possibilité d’exercer 2 jours 
de télétravail hors motif médical figure bien dans 
l’accord. Il  invite tous les personnels qui le sou-
haitent à faire valoir cette possibilité.
La mise en œuvre du télétravail est prévue pour le 
1er juin 2017. Le SNPA a fait en sorte que la mise en 
application ne soit pas une nouvelle fois repoussée.

A la Direction générale, le SNPA s’est fait l’écho de 
bruits qui laissent entendre que le télétravail à la DG 
serait limité à 1 journée et que le mercredi serait 
exclu des possibilités.
Le Secrétariat Général répond qu’il a rencontré les 
directions centrales en présence des chefs de dépar-
tement pour leur expliquer que ceux qui ont deux 
jours dans le cadre de l’expérimentation peuvent 

continuer. Pour les autres la prise d’un deuxième jour est ex-
clue au moins pendant 6 mois et que de toute façon le mer-
credi serait refusé.

Bien évidemment le SNPA s’est opposé avec force à cette 
restriction. Il semble très difficile de faire bouger les men-
talités en matière d’organisation du travail, mais le SNPA s’y 
emploie. 

Le SNPA a obtenu le respect de l’accord et le Directeur Géné-
ral a fait savoir à ses services que le mercredi pouvait être 
télétravaillé. Une victoire du SNPA.

Il est à noter que l’ensemble des repré-
sentants des personnels  a apporté un 
soutien à la position de la DG sur le siège, 
et que la décision annoncée, (courrier 
daté du 28 juin 2017, mais diffusé après 
la tenue du CA) de vendre le Chalet de 
vacances des Arcs est très curieuse. 

Ceci démontre une volonté d’éviter toute 
discussion, surtout devant les tutelles. 

Nous sommes bien loin d’une volonté de dialogue  sur un sujet aussi sensible car le chalet des Arcs c’est un lieu de cohésion, 
de pratiques sportives et d’échanges pour l’ensemble des personnels. 
Dans un courrier du 03 juillet, les syndicats FO de l’ONF ont demandé au DG une réunion avec l’ensemble des partenaires 
sociaux. Le SNPA veut croire que le Directeur Général entendra cette demande pour une réunion dès la rentrée.

Chalet des Arcs



10

InforestiEre 92 - avril-juin 2017

en Bref
La Direction Financière (DEFSI) souhaite revisiter les marchés de 
téléphonie et de liaisons informatiques. Cette approche est nou-
velle à l’ONF, car jusque-là ces marchés se traitaient indépendam-
ment les uns des autres, ce qui ne semble pas être le cas dans 
d’autres établissements ou organismes.
Cependant le marché actuel de téléphonie portable – opérateur 
Bouygues - ne donne pas satisfaction car inefficient dans un cer-
tain nombre de zones non urbaines.
D’autre part, les risques liés au changement d’opérateur pour 
les liaisons informatiques représentent un enjeu important pour 
l’Etablissement et un risque majeur en cas de dysfonctionnement.

Le SNPA soutient cette approche et rappelle au passage, que toute 
solution maison, est à proscrire, au regard des résultats chao-
tiques de certaines applications– made in house – à l’ONF.

A l’occasion du dernier CA du 29 juin, le SNPA a rappelé à la 
Direction Générale, la dérogation accordée en 2014, pour 
3 ans, quant au tarif de remboursement des nuitées pour 
Paris, l’Ile-de-France et les communes de France métropoli-
taine de plus de 200.000 habitants, pour un montant de 70 
€ au lieu des 60 € prévus par un décret de 2006. 

La résolution 2014 prévoyait une échéance au 30 septembre 
2017. Or ce point avait été perdu de vue par la DG et de ce 
fait non inscrit au CA du 29 juin. 
Le prochain CA étant prévu initialement pour le 30 no-
vembre 2017, le taux de remboursement des nuitées serait 
retombé à 60 € au 1er octobre 2017… 

Renégociations des marchés téléphonie mobile
liaisons et informatiques et 
Maintenance informatique

FRAIS DE DEPLACEMENTS
Les Nuits Parisiennes

Un taux tout à fait déconnecté du marché, déjà qu’il n’est pas simple 
de trouver une chambre à 70 € - petit déjeuner compris – aux abords 
de la Tour.
Finalement la dérogation sera bien renouvelée et fera l’objet d’une 
résolution au CA de mois de septembre.

inforestière vous souhaite


