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Le SNPA ONF FO a tenu 
son XVIe congrès 

 du 21 au 23 mai 2019 à 
Pont du Château. 

U n congrès est un moment d’analyse, de réflexion et de projection pour les années à venir. Ce con-
grès a revêtu une importance particulière, car il a fait évoluer le SNPA FO : 

 Dans son périmètre de représentation 

 Dans son appellation 

Depuis sa création en 1971, le périmètre du SNPA FO correspondait aux domaines d’intervention des ges-
tionnaires administratifs. Son ouverture à l’ensemble des personnels du secteur public mais aussi des sala-
riés, impliquait de fait une nouvelle dénomination.  

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le SNPA- ONF FO devient : 

Dans quelques temps un logo matérialisera cette nouvelle appellation. Très rapidement la boîte mél et le 
site du SNPA-FO évolueront et communication vous en sera faite afin de maintenir le lien entre nous. 

Ce congrès a principalement été l’occasion de débattre des sujets de fonds qui nous 
préoccupent tous actuellement : 

 L’application du COP 2016 – 2020 et le non-respect de l’Etat sur certains points notamment le 
maintien des effectifs,  

 La situation financière de l’ONF qui se dégrade d’année en année, démontrant une crise grave 
de son modèle économique,  

 Le positionnement de la FNCOFOR, s’inscrivant dans un démantèlement de l’ONF, 

 La mission interministérielle chargée de formuler des propositions dans un champ très ouvert 
avant une prise de décision politique, 

 La politique de recrutement avec les incidences sur les déroulements de carrière des person-
nels, la GPEC et les parcours professionnels, 

 L’évolution des instances représentatives du secteur public CAP, CCP, CT et CHSCT, décou-
lant de la réforme en cours de la Fonction Publique, 

 La remise en cause du projet de requalification des C en B pour les Adjoints administratifs 
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Application du COP 2016 – 2020 

Le COP 2016-2020 a fait l’objet d’un vote négatif 
de la part de FO et des autres organisations syndi-
cales lors de sa présentation devant les instances 
fin 2015. 

La projection financière n’était pas réaliste.  

La construction budgétaire, assise depuis de nom-
breuses années sur d’éventuelles recettes excep-
tionnelles (aliénation immobilière), des cours du 
bois fluctuants, des activités déficitaires dans le 
domaine concurrentiel etc… ont conduit à une dé-
gradation des besoins de trésorerie, loin des objec-
tifs fixés.  

L’objectif inscrit dans le COP, d’un besoin de tré-
sorerie à hauteur de 266 M€ en 2020, s’est forte-
ment dégradé. Cette année encore, la dégradation 
risque de déraper pour atteindre le plafond de 400 
M€. 

Les conséquences d’une telle dégradation ont con-
duit l’ONF à reprendre les suppressions de postes 
dès 2018, en contradiction avec les engagements 
du COP. De ce fait l’année 2018 a été une année 
creuse en matière de recrutement de personnels. 

Les tutelles ont décidé de lancer une mission inter-
ministérielle dans l’optique d’analyser la situation 
et de formuler des propositions. 

Mission interministérielle 

Une mission interministérielle est à l’œuvre depuis janvier dernier. Cette mission s’est déplacée sur le ter-
rain, pour auditionner de très nombreuses personnes et partenaires. Les représentants des personnels ont 
également été sollicités. 

La mission devait initialement rendre ses travaux pour fin mars et depuis les reports se sont succédés, de 
telle manière qu’à ce jour nous sommes toujours dans l’attente de ses préconisations. Ensuite des décisions 
politiques interviendront. 

Statut de l’ONF et politique forestière nationale 

FO défend le maintien du statut d’EPIC déroga-
toire pour l’Etablissement, permettant la mixité 
des personnels et rappelle son attachement à une 
politique forestière nationale, seule garante d’une 
gestion durable et équitable entre les territoires. 

L’ONF doit être conforté dans son rôle de ges-
tionnaire unique des forêts publiques et son orga-
nisation interne doit être stabilisée.  

La situation financière doit être assainie. L’Etat 
doit d’abord tenir ses engagements financiers, 
notamment en réduisant fortement le montant du 
CAS Pension qui est le principal facteur déstabili-
sant pour l’Office. Avec un taux de cotisation de 
74,6%, l’équilibre ne peut plus être atteint. 

Les différentes aménités environnementales de la 
forêt doivent enfin être reconnues et venir abon-
der le budget de l’ONF.  

GPEC et Parcours professionnels 

A la demande de FO, une négociation vient de 
s’ouvrir en vue d’aboutir à un accord GPEC 
(gestion prévisionnelle des emplois et des compé-
tences). 

Face aux évolutions envisagées SYNERGIES-FO 
revendique une totale transparence en matière de 
politique de mobilité. Ceci passe d’abord par une 
mise en appel systématique de tous les postes, 
qu’ils soient discrétionnaires ou non.  

L’accès à la formation et aux métiers doit être 
équitable quel que soit le statut. La formation est 
aussi là pour accompagner une montée en compé-
tences lors d’une candidature. 

La cartographie des métiers nécessite que certains 

intitulés soient revus tel que celui d’assistant dans 
les fonctions support pour une véritable recon-
naissance professionnelle. 

Le rôle d’ensemblier (polyvalence en termes de 
missions) doit être reconnu. 

Les parcours professionnels sont une des compo-
santes de la GPEC. Ils sont l’essence même de la 
réussite de la politique de l’ONF, car de leur va-
lorisation dépend en partie la motivation des per-
sonnels actuellement en fonction. 

Dans un contexte de diminution des effectifs, les 
compétences internes doivent être valorisées sans 
discrimination et primer sur tout recrutement ex-
terne. 
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Représentation des personnels 

représente l’ensemble des personnels des secteurs public et privé de l’ONF. 

Loin des principes dogmatiques, dans une société en pleine évolution, SYNERGIES - FO s’inscrit dans 
une volonté de dialogue et de négociation. Elle se veut force de proposition. 

Être un partenaire exigeant est l’ambition de SYNERGIES-FO pour que l’humain et la gestion durable des 
forêts soient au cœur de toutes les discussions.  

 

Cotisations 2019 

Intitulés Montant 

Fonctionnaires (grades) Salariés (groupes)  

Adjoint     (C1) A - B 61 

AAP2         (C2) C 72 

AAP1         (C3) D 77 

SACN - TSF E niveau 1 91 

SACS - TPF E niveau 2 102 

SACE - CTF E niveau 3 & 4 113 

Attaché - IAE F 128 

Attaché Pal - IDAE F’ 139 

Cadres > A2 G 160 

Isolé avec enfant à charge  

Catégorie C A - 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 

 

Soutenez une équipe à votre écoute  
dont la seule préoccupation est une défense efficace des personnels 
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Secrétaire Général 
Marc Coulon 

Secrétaire Général Adjoint 
Christophe Louis - Castet 

Membres 
Jean-Philippe Cottet 

Fabienne Daenen-Tournadre 
Cécile Flamand 

Christelle Gonthier 
Claire Le Guerroué 

Pascale Licour 
Gilles Mailley 

Marianne Mathie 
Anne Mercadier 

Laurence Richoilley 

Trésorier 
Corinne Vaudois 

 
Trésorier Adjoint 

Philippe Voisin 

Référent Salariés  

Laurence Richoilley 

 

Référents Contractuels  

Laurence Richoilley - Jérôme Liévois 

 

Référents Formation  

Claire Le Guerroué - Pascale Licour 

 

Référents CCHSCT 

 Laurence Richoilley - Pascale Licour 

 

Référents Parcours professionnels  

Pascale Licour - Claire Le Guerroué 

 

Administrateurs  

Jean-Philippe Cottet - Pascale Licour 

 

CTC 

 Marc Coulon - Claire Le Guerroué 

 

Coordination CTT, CTR, CHSCT 

 Claire Le Guerroué - Laurence Richoilley 

 

Représentants APAS  

Christophe Louis-Castet - Gina Scordel 

 

Responsables de la communication 

 Anne Mercadier - Cécile Flamand 

Secrétaires Territoriaux 

COA  
Philippe Voisin 

Grand Est 
Christophe Louis-Castet 

Seine Nord 
Catherine Queffeulou 

AURA 
Claire Le Guerroué 

Midi - Méditerranée 
Laurence Richoilley 

BFC 
Christelle Gonthier 

Secrétaires Régionaux 

Corse 
Monique Capaï 

La Réunion 
Joël Blanchon 

Guadeloupe 
Natacha Karramkan 

Martinique 
Mirella Emal 


