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IL FAUT RESPECTER LA DEMOCRATIE INTERNE !

Premier  sujet  d’importance  à  ce  CTC,  la  question  du  schéma  d’organisation  des  services.  Le  SNUPFEN
Solidaires demande au DG de respecter la démocratie interne et que ce sujet soit reporté au CTC du 17 avril.
Alors que le débat est en cours au sein du SNUPFEN Solidaires, il n’est pas possible que ses représentants dans les
instances se prononcent sans attendre le résultat de cette consultation.

Le  SNUPFEN  Solidaires  estime  que  la  présentation  des  documents  issus  de  la  négociation  sur  le  schéma
d’organisation n’a pas lieu d’être à l’ordre du jour du CTC ; le protocole étant à cette date encore soumis à la
signature des organisations syndicales. Pour sa part le SNUPFEN Solidaires est actuellement dans une démarche
démocratique de la consultation de ses adhérents ce qui logiquement ne nous permet pas de nous exprimer sur le
sujet en CTC.

Par ailleurs votre lettre à l’attention de tous les personnels du 24 mars 2014 où vous affirmez que les  grands
choix stratégiques ont été faits a ajouté encore à la  confusion ambiante déjà forte et  donne la désagréable
impression d’ignorer le processus démocratique.

Le SNUPFEN Solidaires vous demande de retirer ce point de l’ordre du jour si cette proposition recueille l’avis de
l’ensemble des organisations représentées au CTC. En effet, il est possible de reporter entièrement le débat au CTC
du 17 avril. 

Faute de donner une suite favorable à notre requête, nous quitterons ce CTC pour ce point.

Les autres organisations souhaitant aborder ce point, les représentants du SNUPFEN quittent la séance.

Projet d'organisation de la DRH, de la DFRN et de la DCBS

Les projets d’organisation des directions centrales de la Direction générale sont présentés ; ne sont pas par contre
présentés  à ce  stade les  projets  des  directions  de la  Communication et  du Système d’information et  l’Agence
Comptable ; la nouvelle organisation sera précisée à la mi-avril en lien avec les décisions à prendre sur le schéma
directeur d’organisation des régions.

Albert  Mailley  présente  le  projet  de  réorganisation  de la  Direction  Forêts  et  risques  naturels  (DFRN) :  cette
nouvelle direction intégrera le département forêt et le département R&D de l’ex DTCB. Le département bois de l’ex-
DTCB  sera  rattaché  à  l’ex  Direction  du  développement.  La  partie  SIFOB  étant  répartie  sur  les  deux  nouvelles
directions (partie patrimoine dans la DFRN et commerciale dans la DCBS).

La  direction  comportera  3  départements  et  une  mission :  département  gestion  multifonctionnelle  de  la  forêt,
département recherche et développement et innovation, département risques naturels (RTM, dunes, DFCI) et la
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 mission mobilisation et valorisation de l’informationnel de gestion (affichage des résultats en externe) ; la mission
Dunes, aujourd’hui rattachée au département biodiversité, est intégrée dans le département Risques pour insister
plus sur cet aspect ; 
Est souligné l’importance de développer les interfaces avec les autres directions centrales, avec les régions.

Le SNUPFEN insiste sur la nécessité de bien identifier les personnels de soutien administratif et financier au sein de
cette nouvelle direction ; par ailleurs, il insiste sur le fait que le fonctionnement ne pourra être cohérent et efficace
que si  les équipes parisiennes sont matériellement rapprochées ;  enfin que les liens avec les autres directions
centrales  doivent  être  renforcés  et  en  particulier  avec  la  DCBS  sur  les  décisions  en  amont  entre  la  gestion
patrimoniale et commerciale. Le comité de liaison prévu dans cette nouvelle organisation devra y veiller.

Réorganisation de la Direction économique et financière : Philippe Helleisen (futur directeur de la DEF) présente le
projet d’une organisation en deux départements (finances et performances ; achats, patrimoine et investissements)
et une mission (prospective économique) destinée à devenir, à terme, un département. 

Réorganisation de la Direction commerciale bois et services (DCBS) : Michel Béal présente le projet :  il consiste en
la création d’un comité de pilotage bois façonné, d’un comité de liaison DFRN/DCBS et de 3 départements et une
une mission : département commercial bois (avec une cellule informatique chaîne d’approvisionnement des bois),
département production, département commercial-services et mission croissance externe.
La mission croissance externe réalise  le  pilotage et  le  contrôle  de gestion des  filiales  (ONF-I,  ONF-E,  ONF-Bois
bûche). Il est demandé que soit présenté un bilan de la plus-value apportée par cette mission et celles des filiales
lors d’un prochain CTC.

Réorganisation de la Direction des ressources humaines :
Malgré les 54.700€ dépensés pour la mission d’accompagnement par un bureau externe, à la DRH rien de concret
n’a été fait. La question majeure que se pose la DRH à elle-même : quelles sont les tâches dévolues à la DRH ?
Affligeant. Copie à revoir. 

4  grands  domaines  sont  à  ce  jour  identifiés  à  repartir  sur  4  à  5  départements  au  lieu  de  7  actuellement :
anticipation, GPRH et Formation / pilotage de la gestion / SST et gestion sociale / processus, SIRH mais tout reste à
faire !
Le projet accentue sur le recentrage de la RH DG vers l’expertise, le transfert de l’opérationnel vers les territoires,
sans réaffecter les moyens nécessaires.  

Point d'avancement sur les chantiers informatiques en cours 

François Subrenat fait une présentation longue et détaillée. Il présente des bilans  quantitatifs sur les dépenses et
investissements informatiques de l’ONF et  la  stratégie de développement qui a été élaborée.
Le SNUPFEN a demandé à ce que soient mis en place des indicateurs d’efficacité et de satisfaction des utilisateurs
pour les applicatifs. Nous pensons que cet outil devrait être intégré au bilan social et être suivi année par année.
D’autre part il est nécessaire d’avoir un suivi du coût des applicatifs, investissement initial, maintenance et mise à
niveau et support. 

Décision  est  prise  d’ouvrir  complètement  internet  (sauf  sites  répréhensibles  par  la  Loi)  à  tous  les  utilisateurs.
Chacun appréciera à son juste niveau cette annonce. Le service informatique a également la volonté d’étendre les
possibilités de partage des documents ou la possibilité de communiquer par Visio conférence. Des nouveautés qui
pourraient entrainer des changements dans les habitudes de travail des personnels de l’ONF et éventuellement
limiter quelques déplacements. A étudier sérieusement avant que ces outils soient mis en place.

Présentation du bilan social 2012

Mme. Bellec annonce qu’une nouvelle maquette sera utilisée dès 2014 pour le bilan 2013 (arrêté décembre 2013
sur les indicateurs) : le SNUFPEN s’inquiète de la continuité de suivi ; l’Administration indique que certains éléments
seront plus détaillés.
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Une première analyse fait apparaître parmi les cadres C administratifs une moyenne de 27 jours d’absence annuels
pour maladie par personne  alors que la fourchette pour les  autres corps se situe entre 3 et 9. Nous craignons que
cela soit un indicateur d’un malaise profond chez ces collègues. L’Administration est d’accord pour faire une analyse
plus précise des raisons de cet écart.
Pour la formation, la répartition des stagiaires par sexe est  85% d’hommes pour 15% de femmes alors que les
femmes représentent 26% de l’effectif.

En prenant pour exemple le taux plus élevé d’absence pour maladie chez les administratifs de catégorie C, nous
demandons que ce bilan social devienne un outil permettant de réfléchir aux causes et d’apporter des mesures
correctives efficaces.

Cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale

Alors que les relocations de chasse en forêt domaniale seront remises en adjudication en 2016, le cahier des
clauses générales est modifié pour tenter d’agir pour un meilleur équilibre forêt-gibier.

L’Administration insiste sur la priorité à donner à la concertation avec les chasseurs et à la mise en place d’outils
objectifs de suivi des dégâts de gibier.
Elle admet néanmoins qu’il faut parallèlement réinvestir le domaine du contrôle du suivi de plan de chasse. Nous
insistons sur le fait que tout  cela ne pourra se faire sans moyens humains supplémentaires.
A notre demande, l’Administration remonte le coefficient de réalisation minimum de plan de chasse de 70 à 80% de
l’attribution maximum. Difficile en effet de comprendre que ce taux baisse alors que l’affichage général est à la
fermeté.
Nous interrogeons l’Administration sur le cadrage du prochain contrat  sylvo-cynégétique : il sera présenté en CTC
avant la fin de l’année. Le cahier des charges présenté ce jour  sera porté à l’approbation du CA du 8 juillet 2014.

Bilan de la simplification

La simplification ce n’est pas simple, et ça là d’autant moins quand on sait que c’est le département qualité qui en a
la charge… M. Gouin du département Qualité présente un bilan des actions de simplification. Sur 93 projets, 38
propositions ont été traitées, 30 sont en cours ; 35% dans le domaine de la production, 65% du soutien.
Nous avons obtenu l’ouverture d’un accès au processus de simplification pour tous les personnels via une adresse
mail qui sera communiquée prochainement. Le suivi est également en ligne sur le site Intraforêt du département
Qualité. 

Cette proposition pourra permettre également aux organisations syndicales de faire des propositions. Le SNUPFEN
ne s’en privera pas !
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