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Réorganisation du Siège 

Depuis le conseil d’administration du 27 juin dernier, la question de la réorganisation du Siège est 
posée et ce jour-là il était annoncé la création de 2 postes de Directeurs Généraux adjoints. 

Depuis quelques semaines, des bruits annonçaient une réorganisation dans la production et la 
suppression de 70 postes au Siège. 

Au cours de la réunion de ce jour qui porte sur la nouvelle organisation de l’ONF, le Directeur Général 
s’est fait un peu plus précis en évoquant l’organisation du Siège et en annonçant que même si la 
réflexion est toujours en cours,les orientations seraient les suivantes : 

- Cette organisation répond à une demande du président du C.A. 
- Deux postes de Directeurs Généraux adjoints sont créés 
- Deux directions au lieu de trois dans la production 
- Un doublement des suppressions de postes du Siège pour être à la hauteur des DR qui 

subissent les plus fortes diminutions à savoir 3,5% par an, ce qui fait 17,5% sur la durée du 
COP. Pour le Siège cela représente environ 80 postes. 

-  Une partie de ces suppressions se fera au bénéfice du terrain.  Le Directeur Général souligne 
qu’au cours du 1er semestre il a entendu beaucoup de critiques sur les effectifs du Siège et 
qu’il en tient compte 

- L’analyse de la charge de travail de chacun des postes du Siège sera menée. La méthode 
d’analyse de la charge de travail est en cours de construction 

- Cette réorganisation va remettre en cause nos procédures et notre manière de travailler afin 
d’être encore plus au service des territoires 

Le DG dit qu’une communication sera rapidement faite auprès des Chefs de départements et des 
personnels du Siège. 

Selon le DG, il ne devrait pas y avoir de réorganisation du Conseil d’Administration, donc pas de 
poste de PDG.  

 

 

 

 


