
Forcer le dialogue 
et changer 
les comportements 
La représentation des personnels n’a jamais été 

un long fleuve tranquille et la situation actuelle 
que nous vivons à l’ONF en est la preuve.

Représenter et défendre les personnels, conduit à 
faire des choix en matière d’action et c’est parce 
que les approches sont souvent différentes qu’il 
existe plusieurs organisations syndicales.

Chacune d’elles a ses orientations et choisi les ac-
tions qui lui semblent les mieux appropriées pour 
assurer la défense des personnels, ou essayer de 
peser sur une certaine stratégie politique en ma-
tière de fonctionnement et d’évolution de l’Eta-
blissement.

Le COP a fait l’objet d’un rejet unanime de la part 
des organisations syndicales de l’ONF, car des 
orientations en matière d’évolution de l’emploi et 
de gestion des ressources humaines nous parais-
saient inadéquates et sources de fracturation de la 
communauté de travail. 

C’est ainsi que le remplacement de 30 % d’emplois 
publics par des salariés, a un impact considérable 
pour les Gestionnaires administratifs, puisque les parcours 
professionnels de ces derniers sont de fait quasiment ré-
duits à néant.
Face à cette évolution, validée par les tutelles, dans un 
contexte de dialogue social compliqué, plusieurs options 
sont possibles.

Des discussions ont eu lieu entre les organisations syndi-
cales sur la conduite à tenir et la dernière en date était 

le 13 septembre dernier. Seules les organisations représen-
tants les personnels de droit public ont participé à cette 
intersyndicale, celles représentant les salariés ne sont pas 
venues.
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Cette situation montre bien que l’approche et l’appréhen-
sion de la situation peut être différente selon le statut. Le 
risque est donc d’assister à une césure entre les person-
nels selon que l’on appartient au secteur public ou au sec-
teur privé.

Toutes les organisations syndicales de fonctionnaires à 
l’exception du SNPA FO ont décidé ce jour-là de démis-
sionner des instances statutaires, laissant ainsi une grande 
latitude à l’administration pour dérouler ses projets.

Le SNPA FO fidèle à sa volonté de dialogue, même si c’est 
très difficile, entend poursuive avec ténacité la défense 
des intérêts des personnels. 

Lors du renouvellement des CTT en avril dernier, le SNPA 
a passé un contrat de confiance avec les personnels en 
s’engageant à siéger. Pour le SNPA tout engagement se 
doit d’être respecté.

Le SNPA considère qu’il est indispensable d’être aux cô-
tés des personnels et, pour assurer leur défense et leur 

représentation, il faut bien dialoguer avec les membres de 
l’administration.
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Résidence administrative :
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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 internet 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 
 

Edito suite
La position du SNPA permet d’être informer, de s’opposer et de pro-
poser afin de ne pas laisser l’administration faire tout ce qu’elle veut.

C’est par ce dialogue que le SNPA FO a obtenu du Directeur Général 
- dans un courrier du 03 juillet 2017 -  l’ouverture d’une négociation 
sur les parcours professionnels de tous les personnels qu’ils soient 
fonctionnaires ou salariés. Cette négociation débute par une pre-
mière réunion le 09 novembre prochain.

Le SNPA entend bien au travers de cette négociation -  à laquelle 
devraient participer les représentants des salariés -  permettre la 
construction des déroulements de carrière des personnels actuel-
lement en poste, parmi lesquels les gestionnaires administratifs 
doivent figurer en très bonne position. Le SNPA veut aussi y intro-
duire d’autres discussions qu’il révèlera prochainement.

C’est pour cela que le SNPA entend poursuivre le dialogue, car toute 
absence de la table des négociations serait une double peine pour 
les gestionnaires administratifs.

La voie est difficile, mais le SNPA veut encore croire que c’est la meil-
leure façon de défendre les intérêts des personnels.

L’administration à un gros effort à faire, elle doit d’abord éviter les 
provocations, et apprendre à construire un vrai dialogue social. Il 
existe pour cela des instituts de formation comme Paris Dauphine 
qui enseignent les bases et approfondissent les méthodes de dia-
logue social. Qu’on se le dise !

Marc Coulon
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CommuniCation
DEMISSION DE LA MAJORITE DES ORGANISATIONS 
SYNDICALES DES PERSONNELS DE DROIT PUBLIC
La rentrée a été marquée par la démission, de la quasi-totalité des représentants 
des Organisations Syndicales de Droit Public à l’exception du SNPA-FO. 
Cette situation n’a échappé à personne au regard de la communication syndicale 
qui s’en est suivie. 
Pour autant, le SNPA-FO s’est peu exprimé depuis, attendant pour ce faire d’avoir 
réuni ses membres élus dans les Instances. 
Cette rencontre s’est tenue le 12 octobre à Paris et après une journée d’échanges le 
choix de ne pas démissionner des instances est réaffirmé avec la volonté d’assurer 
par tous les moyens, la défense des intérêts des personnels.

Le SNPA-FO s’associe assez largement à la communication intersyn-
dicale qui a précédé la démission de ses collègues, et qui dénonce :

• Un dialogue social vidé de sens et des instances réduites à 
des chambres d’enregistrement.

• L’absence de toute concertation sur certains textes !
• Une gestion des ressources humaines de plus en plus arbi-

traire, qui s’affranchit souvent du cadre réglementaire.
• L’absence de mise en appel de candidatures pour certains 

postes, ce qui réduit le rôle des CAP et entrave les mobilités.
• Une privatisation de l’emploi, prévue à 30% des recrute-

ments dans le COP et qui atteint presque les 100 % dans le soutien.
• La volonté, pour 2017, de ne pas optimiser le plafond d’em-

ploi au prétexte d’un COP considéré maintenant comme irréaliste 
en matière de recettes.

Le SNPA FO fait un choix différent parce que vous nous avez élus. Démissionner n’est pas, à notre sens, le meilleur 
moyen de vous défendre dans le contexte nouveau que vit la Communauté de travail que nous représentons.

Quel est ce contexte ?
• Des enjeux très importants : évolution et transformation drastique des métiers. La dématérialisation des pro-

cédures comptables par exemple va nécessiter une réflexion de fond tant sur les organisations du travail, que 
sur les fonctions à asseoir et défendre pour nos collègues.

• Des réformes successives conduites sur ces 20 dernières années par lesquelles les gestionnaires administratifs 
restent trop souvent laissés pour compte :
 o  Désorganisation des services, 
 o  Déficience de formation continue, 
 o  Adaptation désordonnée à des outils informatiques mal aboutis,
 o  Manque d’anticipation des besoins de l’Etablissement en matière de soutien administratif, etc.) 

Et par voie de conséquence, la conviction de devoir s’inscrire dans un dialogue si possible constructif pour 
défendre la place et l’importance des équipes de soutien.

• Une communauté administrative appe-
lée à payer le plus lourd tribut, ce que ne dé-
noncent pas nos collègues démissionnaires !

• Des risques de mises au placard pour 
nombre de collègues dont les qualités jusque-
là reconnues, n’assurent plus d’évolutions, du 
fait de la fermeture de certains parcours pro-
fessionnels.

Le SNPA-FO aurait pu, sur la base de ce res-
senti, choisir de rallier le mouvement de démis-
sion Mais une telle décision entraîne le risque 
évident de laisser l’administration agir seule, en 
tenant à l’écart les personnels et leurs repré-
sentants.

LES POINTS COMMUNS

DEMISSION DES INSTANCES – Un choix différent

Nous pouvons y ajouter
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Ce choix n’est pas facile ! 

Siéger alors que les autres Organisations Syndicales ne sont 
plus là, est une mission délicate, elle peut être mal com-
prise.

Car le SNPA-FO ne peut pas être considéré, en restant seul 
face à l’administration, comme le porte-parole de l’en-
semble des personnels de droit public de l’ONF, il ne sou-
haite pas l’être.

Par contre, le SNPA FO souhaite continuer de faire entendre 
la voix des personnels et pouvoir s’exprimer sur les sujets 
d’évolution en apportant son analyse et sa contribution. 

• À suspendre toute réunion des Instances jusqu’à l’organisation des pro-
chaines élections en décembre 2018,  

• À publier notes de service et instructions sans discussion avec les parte-
naires sociaux,

• À négocier avec le seul secteur privé, ce qui ne manquerait pas de dévelop-
per une gestion qui serait inéquitable pour le secteur public,

• À avancer seule, ce qui lui faciliterait grandement la tâche, et qui réjouit 
déjà quelques DT. 

Cette situation inédite, avait provoqué une réaction différente du Président du 
Conseil d’administration, lors de la démission des administrateurs des OS publiques 
le 21 septembre. Il avait déclaré que s’il ne souhaitait pas des instances béni-oui-
oui, l’absence de concertation ne conduisait jamais aux bonnes décisions.

Depuis la Direction Générale semble ignorer la démission massive et dit attendre 
une analyse de la DGAFP qui peut être longue.

Parce que la gestion quotidienne est de la compétence de l’ONF et non des 
tutelles,

Parce que les personnels en difficulté ont besoin d’être soutenus (les alertes 
doivent-être déposées par un membre du CHSCT et seul le SNPA FO est mainte-
nant en mesure de le faire),

Parce que les chantiers qui vont s’ouvrir impliquent d’être autour de la table 
pour obtenir, mais aussi empêcher certaines dérives.

Et pour l’heure, que nous indique l’Administration, face 
à la démission des autres organisations syndicales ?

Un communiqué diffusé en DT AURA, suite à un CTHSCT qui 
n’a pas pu se tenir, lève le voile sur la teneur des décisions 
qui pourraient être arrêtées :

« Compte tenu de l’ensemble des démissions reçues à 
titre collectif et/ou individuelles, nous ne sommes plus, 
à ce stade, en capacité de convoquer et de tenir vala-
blement le CHSCT prévu le ……… prochain. L’Instance est 

donc suspendue jusqu’à plus ample information … »

DEMISSION DES ORGANISATIONS 
SYNDICALES DES PERSONNELS DE DROIT PUBLIC

Un choix difficile

Face à ces risques,
le SNPA entend 
assumer pleinement
les responsabilités
de représentation
que vous lui avez confiées et 
renouvelées
lors des élections CTT
en Avril 2017

Le SNPA FO vient de demander 
à la Direction Générale, 
des explications sur le 
fonctionnement prochain 
des instances

En attendant, le SNPA entend défendre pied à pied, chaque situation, chaque dossier
Il entend également, être force de propositions dans le cadre des dialogues à venir à raison 
qu’il y ait, de la part de l’Administration, une intention réelle de prise en compte de notre 
contribution et un espace clair de négociations.
Le SNPA ne sera pas le « faire-valoir de l’Administration », qu’on se le dise !

Autrement dit l’administration semblerait prête

Une gouvernance sans Irp
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en Bref
Reclassement des postes

Ratios

Primes
La réunion de la commission de reclassement des postes,  
initialement prévue pour cet automne est repoussée à 
janvier 2018. 
Le SNPA est toujours dans l’attente, suite à l’engagement 
pris par la DRH, d’une communication sur intraforêt de la 
date de clôture pour l’envoi des dossiers de demandes de 
reclassement. Affaire à suivre ...

Le SNPA a saisi l’occasion de la réunion du 13 juil-
let sur le RIFSEEP des corps techniques pour relancer 
certains engagements de la DRH et rappeler qu’en 
matière de régime indemnitaire, la parité entre les 
corps administratifs et techniques que le SNPA avait 
mis plus de 20 ans à obtenir, ne doit pas être remise 
en cause. 
 
L’arrêté du 30 décembre 2005 a créé une difference de 
primes entre les corps administratifs et techniques en 
ce qui concerne la PGSE, la PSR étant attaché au classe-
ment de poste. Le SNPA, sans être soutenu par les autres 
organisations, a maintes fois demandé un alignement de 
cette PGSE sur celle des corps techniques, sans succès.

Aujourd’hui les bornes indemnitaires fixées par la Fonc-
tion Publique dans le cadre de la mise en oeuvre du 
RIFSEEP, permettent de réparer cette injustice.
En effet, comment comprendre que pour un même clas-
sement de poste, le régime indemnitaire soit different, 
en raison du corps et du garde d’appartenance du fonc-
tionnaire.

Le SNPA fait le comparatif et demande à la DRH de faire 
en sorte que les agents des corps administratifs, per-
çoivent, le même taux que les collègues techniques à 
classement de poste identique.

Le DRH entend la demande du SNPA mais s’empresse 
d’ajouter que le ministère ne sera très certainement pas 
favorable à telle requête, sachant qu’il avait en 2016, 
bloqué l’enveloppe pour les gestionnaires administratifs. 
Belle équité de traitement !

Atteinte des objectifs 2016
En réponse au SNPA, il est indiqué que l’indicateur d’at-
teinte des objectifs au titre de 2016 –qui sert à determi-
ner le taux de primes – serait pour le niveau national de 
87%.

Le SNPA ne comprend pas la baisse de ce taux par rap-
port à 2015, alors même que les bénéfices 2016 sont 
supérieurs à ceux de 2015 (résultat net 2015 : 7.7 M€, 
résultat net 2016 : 12.3 M€).

Le SNPA pense que le régime indemnitaire des fonction-
naires est la variable d’ajustement, ce qui, pour lui, est 
totalement inacceptable. 
 

En 2014, une résolution du CA avait entériné un taux ma-
joré des nuitées pour Paris et en Ile-de-France et dans les 
villes de plus de 200 000 habitants.

Or cette dérogation était fixée pour une durée de trois 
ans à compter du 1er octobre 2014. Le SNPA s’était éton-
né, lors du CA de juin dernier que ce point ne soit pas 
inscrit à l’ordre du jour, car il convenait de renouveler la 
dérogation avant le 1er octobre au risque de retomber au 
taux de base de 60€ - voir inforestière n°92.

La Direction Générale a donc profité de ce CA exception-
nel de septembre pour présenter la résolution de renou-
vellement de la dérogation à 70€ qui a été approuvée à 
l’unanimité.

Depuis des mois FO demande une réunion sur les ratios 
de SA avec le MAA. Le DRH de l’ONF et le MAA se sont en-
gagés à tenir cette réunion, mais à ce jour toujours rien, 
alors que le MAA a discuté des ratios pour ses corps lors 
d’une réunion le 17 octobre dernier.

Pour le SNPA, il est indispensable d’obtenir des taux dé-
rogatoires au regard de la pyramide ONF. Les nombreux 
départs en retraite pour les prochaines années dans le 
grade de SACE, sont des éléments à prendre en compte 
pour un taux dérogatoire à celui du MAA tant pour le 
grade de SACS que de SACE.

Nous voyons tant du côté de l’ONF que du MAA, qu’il n’y 
a aucune volonté de faire avancer ce dossier.

Par ailleurs la CAP des SA devant se tenir le 16 novembre, 
il est fort probable que les ratios ne soient pas connus, 
ce qui renverra l’élaboration des tableaux d’avancement 
2018 à la CAP de mars prochain.

FRAIS DE DEPLACEMENTS
Les Nuits Parisiennes



6

InforestiEre 93 - Juillet à septembre 2017

Le SNPA a été le seul à se rendre à cette réunion pour expo-
ser ses points de vue et faire part d’un certain nombre de 
désaccords.

Au cours de cette réunion, le SNPA a demandé le respect 
des engagements pris et notamment en matière de rem-
placement des postes.

Le SNPA a insisté pour que les parcours professionnels quel 
que soit le statut fassent l’objet dès cet automne d’un enga-
gement de négociations. En effet les personnels en postes 
à l’ONF, doivent être prioritaires lors des appels à candi-
datures, avant tout embauche externe. Les compétences 
internes existent, il faut les recenser et les valoriser.

Le SNPA a donc obtenu que les travaux préparatoires 
à une négociation sur les parcours professionnels et la 
qualité de vie au travail débutent le 9 novembre pro-
chain.

Le SNPA a aussi obtenu la mise en place du comité de suivi 
du projet d’Etablissement. C’est dans ce cadre qu’il abor-
dera les différents aspects du contenu de ce document et 
notamment les questions d’emplois, de recrutement et de 
saturation des plafonds d’emplois.
 

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

13 sept.2017 

Actuellement circule un relevé de décisions suite à la 
réunion du comité de direction plénier du 4 septembre 
2017, qui trace les grandes lignes d’une évolution de 
l’ONF, de ses moyens, de son fonctionnement et de sa 
stratégie.

Il est notamment indiqué que :
- Le COP et les dotations de l’Etat sont confirmés, 

mais la baisse des effectifs reprendra très probable-
ment les années suivantes (2021-2022),

- La maquette financière associée au COP n’étant 
pas réaliste en termes de produits : baisse du train de 
vie de l’ONF, réduction des investissements, baisse de 
la masse salariale avec accélération du basculement 
vers le salariat et non saturation du plafond d’emplois,

- La trésorerie continue de se dégrader (-16M€/
août 2016).

FO s’étonne de la nouvelle stratégie et des orientations 
arrêtées sans aucune discussion avec les partenaires 
sociaux.
Aujourd’hui, FO souhaite que le Directeur Général 
réunisse, sans plus tarder l’ensemble des partenaires 
sociaux pour aborder ces points et peut-être d’autres à 
figurer dans un projet stratégique 2018-2022 en cours 
d’élaboration semble-t-il. Ces éléments montrent que 
des dérogations sont envisagées par rapport au COP 
actuel et à son projet d’Etablissement.

Le projet d’Etablissement précise :
Un comité de suivi du projet d’établissement est mis en 
place dès 2016 : il réunira de manière périodique la di-
rection générale, des représentants des directions ter-
ritoriales et les organisations syndicales pour évaluer la 
mise en œuvre du présent projet d’établissement.

Le 13 septembre, suite à la demission majoritaire des organisations syndicales de droit public, 
le SNPA FO a fait une déclaration et obtenu une réunion en urgence pour aborder les nouvelles orientations 
évoquées lors du codir plénier du 4 septembre dernier.
Pour le SNPA FO il doit y avoir discussion sur la situation économique actuelle et sur les projets d’évolution.
Les personnels sont en droit de savoir ce qui se prépare et n’ont pas à être mis devant le fait accompli.

Déclaration Snpa

CtC
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Construction du nouveau siège Entendu en Ca
Paris C’est fini

Depuis le dernier conseil du mois de Juin, la situa-
tion a évolué et de nouvelles options sont présen-
tées lors de ce CA.

Première évolution majeure, on aurait largement 
sous-estimé le montant d’une vente de la Tour. On 
parlait en juin de 13 à 17 M€ et plusieurs offres dépas-
seraient les 20 M€.

Autre évolution majeure, le site de la rue de la Mar-
seillaise à Paris – 19° est abandonné. De nouvelles 
perspectives ont vu le jour à l’initiative des Tutelles 
- principalement de Bercy et du ministère de l’Agricul-
ture. 

La nouvelle localisation proposée est à Maisons-Alfort, dans 
l’enceinte de l’école vétérinaire. Ce n’est plus dans Paris in-
tra-muros, mais proche cependant du siège actuel de la Tour 
– 8 stations de métro. 
Un petit habillage de présentation, avec cependant une ana-
lyse certaine du coût des 3 scénarii, pour aboutir au résultat 
de l’opportunité de construire sur le site géré par le Minis-
tère de l’Agriculture.
La secrétaire Générale du Ministère de l’Agriculture parlera 
d’une démarche qui s’inscrit dans une perspective plus large 
de création d’un site public regroupant des opérateurs à do-
minante agricole. 
L’emménagement pourrait se faire fin 2020, et le siège aura 
une forte dominante bois. 
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L’ordre du jour de ce 
CA exceptionnel du 21 
septembre 2017 por-
tait sur la construc-
tion d’un nouveau 
siège pour l’ONF. Et 
exceptionnel il l’a été 
à un tout autre titre 
puisque les adminis-
trateurs SNUFEN, CGT 
et l’administratrice 
EFA CGC représentant 
l’encadrement ont dé-
missionné en bloc dès 
l’ouverture du conseil.

Une déclaration inter-
syndicale a été lue en début de séance. Les administra-
teurs ont ensuite remis leur démission au Président du 
Conseil d’Administration JY. CAULLET ainsi qu’une péti-
tion d’environ 5000 signatures contre la vente du Chalet 
des Arcs, soit plus de la moitié des personnels de l’ONF.

Le SNPA constate, déplore, cette décision des organisa-
tions de droit public et il la respecte.

Il la déplore car de nombreuses alertes ont été faites 
en CA sur la dégradation sensible du climat social. Ces 
alertes sont restées sans réponse, assimilées parfois - 
souvent - à des revendications statutaires  

Ce qui étonne est que nos édiles feignent de pas com-
prendre et semblent chercher une explication dogma-
tique alors que les arguments sont plus factuels. Lorsque 
ces faits sont avérés, le SNPA ne peut que souscrire éga-
lement au constat.

Le Directeur Général ne semble pas atteint par cette 
démission massive. Il rappelle en écho au Président les 
bienfaits du COP pour l’ONF. Les décisions prises sur l’im-
mobilier de l’ONF s’inscrivent selon lui dans le cadre du 
COP et du SPSI au principe que tout bien devenu inutile 
au service doit être vendu, le chalet des Arcs est placé 
dans le même wagon. Mais sur les consultations des IRP 
non réalisées, pas un mot.

Le Directeur Général ajoutera qu’il n’y a pas de situation 
de crise à l’ONF et que les seules instances concernées 
par ces démissions sont le CTC, le CHS et le CA. 

Le SNPA rappellera pour sa part qu’il n’a pas souhaité 
s’associer à cette démission mais qu’il constate et dé-

Construction ou démolition
Conseil d’administration

plore aussi certains dysfonctionnements évoqués dans 
la déclaration des démissionnaires. Certaines décisions 
prises par la Direction Générale restent incompréhen-
sibles pour les personnels, à l’exemple de la vente du 
Chalet des Arcs qui n’a fait l’objet d’aucune discussion 
préalable avec les partenaires sociaux.
Il précise également que son expression éventuelle fu-
ture au sein du CA ne devra pas s’entendre comme l’ex-
pression généralisée de l’ensemble des personnels de 
droit public.

Cependant dans les faits, il semble très compliqué de sié-
ger dans une représentation tronquée des personnels, et 
le SNPA interroge le Président sur les mesures qu’il ima-
gine afin que les instances puissent retrouver un fonc-
tionnement normal.

Le Président dit découvrir la situation et indique aux ad-
ministrateurs que la Direction Générale va maintenant 
étudier les conséquences juridiques de cette démission. 

En conclusion un CA exceptionnel à plus d’un titre et 
qui restera dans les annales car il conjugue le même 
jour 2 faits historiques et antagonistes pour l’Etablis-
sement : la construction d’un nouveau siège après 
25 ans de tergiversations et de projets de délocalisa-
tions hors de Paris et la démission de plusieurs  ad-
ministrateurs représentants des personnels de droit 
public.
il faut souhaiter une réaction rapide et constructive, 
de la part de la Direction Générale et des tutelles au 
risque de voir s’effondrer durablement tout espace 
de dialogue social à l’ONF.


