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Syndicat National Unifié des Personnels des Forêts et de l’Espace Naturel 

 

Tout Personnel Avril 2016 - N° 197  

 

REORGANISATION TERRITORIALE 
En avant toute… 

 

 Au mépris de toutes les instances de concertation et de décision : 
Conseil d’Administration compris 
 

« JE » a décidé. Les DT (présélectionnés) s’exécutent 
promptement (devenant de fait des « super-
directeurs ») et avec les mêmes méthodes. Vous 
pouvez, comme nous, voir sur Intraforêt 
l’empressement avec lequel tous nous inondent de 
Flashs sur la réorganisation décidée.  
 

Et en réponse à ceux qui pouvaient s’interroger sur le 
dernier poste de directeur d’agence offert en Ile de 
France – Agence Ile de France Ouest ? Voir ci-dessous 
le pourquoi de cette nouvelle dénomination, sachant 
que là encore rien n’est validé à ce jour et que le 
titulaire du poste a à peine eu le temps de prévenir 
ses personnels de son départ, prévu a priori pour le 
1er juillet 2016. Que d’empressements !  
 

Quant aux discussions (concertations ? Il ne faut pas 
abuser) annoncées lors du CTC de février dernier (cf 
encadré ci-contre) avec les partenaires sociaux, ce 
sera quand tout sera bouclé.  
 

A bon entendeur. 
 

-------- Message original -------- 
Sujet : nouveaux noms des agences territoriales 
 

Date : Thu, 24 Mar 2016 19:13:42 +0100 
De : SOULE Patrick <patrick.soule@onf.fr> 
Pour : CODIR-Plenier <codir.plenier@listes.onf.fr>, 
Directeurs-Agences <directeurs-agences@listes.onf.fr> 
Copie à : Secretariat DG <secretariat.dg@onf.fr> 
 

A la suite de la nouvelle réorganisation des régions, plusieurs noms d’agences deviennent 
incohérents. 
Après concertation, Olivier Soulères a établi la liste ci-jointe (NDLR : cf annexe) qui harmonise les 
dénominations. 

Merci de tenir compte de ces nouveaux noms à l’avenir dans les documents émis par les agences. 
Formellement, ces noms seront présentés pour information au prochain CA avec la 
réorganisation des DT. 
PS 

CTC du 11 février 2016 
Extrait du projet de procès-verbal 

 
Dormez, dormez………….. 

 
Le directeur général :  
« Concernant le sujet soulevé par le SNUPFEN-Solidaires, 
ce mail est centré sur la dénomination des agences 
territoriales. Elles font parfois référence à un ou plusieurs 
départements, ou portent le nom d’agence régionale. J’ai 
donc demandé à l’inspection générale, en accord avec les 
directeurs territoriaux et d’agence, de donner plus de 
cohérence à la dénomination des 51 agences territoriales, 
qui ont vocation à perdurer dans l’organisation actuelle. 
……….  Toutes auront le nom d’agence territoriale, d’autant 
que des agences régionales font référence à des régions 
qui ont disparu en janvier dernier. 
Je me suis exprimé à plusieurs reprises concernant l’impact 
de la réforme régionale mise en œuvre par le 
gouvernement et le parlement. A mon sens, ce sujet doit 
être discuté dans le cadre du projet d’établissement… 
 
En somme, notre environnement bouge. Nous devons nous 
poser la question de l’adéquation à ce contexte. Je vous 
répète donc que le Président du CA* et moi-même 
réfléchissons à cette situation pour l’ONF ».  
 
(*NDLR : Celui-ci a toutefois tempéré le mouvement lors 
du dernier CA) 
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LES DIRECTEURS ÇA OSE TOUT... 

C'EST MÊME A ÇA QU'ON LES RECONNAIT ! 

 
 

 Une seule DT de Brest à Biarritz, 

 6 DT (?) au lieu de 9, mais ce n’est pas grave, «  « seulement » 500 personnels concernés », 

 Un futur DT contractuel de droit privé, 

 Les martelages et contrôles des limites déclarés non «régaliens» pour pouvoir être confiés à 

des contractuels de droit privé.... en contradiction avec maintes expertises faites par le passé 

(parfois par les mêmes personnes), 

 Augmentation du recours à des emplois aidés et apprentis pour «stabiliser» les effectifs, 

 Privatisation de l’emploi, d’abord chez les personnels administratifs (ce qui, entre autre, 

bloque les promotions). 

 Suppression de la NAS pratiquement du jour au lendemain, mais ce n’est pas grave, 

« seulement » 150 personnes concernées, 

 … 

 
Ils ont supprimé les petits sites, je n’ai rien dit je ne travaillais pas sur ces sites ?  
Ils ont supprimé des centres, des agences, je n’ai rien dit je n’y travaillais pas. 
Ils suppriment des DT, je ne dis rien, je ne travaille pas en DT, 
 
Ils privatisent les martelages et les surveillances de limites, je ne dis rien, ça ne fait pas partie 
de mes activités, 
 
Ils privatisent les emplois de soutien, et ce malgré les alertes de l’audit socio organisationnel 
ou les expertises CHS, je ne dis rien, je ne suis pas personnel de soutien. 
 
Ils ont supprimé la NAS pour certaines catégories de personnels, je n'ai rien dit, je ne faisais 
pas partie de ces catégories, 

 
 
A QUAND VOTRE TOUR ?  

RESISTEZ AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD ! 
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DEUXIEME ACTE DE RESISTANCE 
 

ADHEREZ AU SNUPFEN Solidaires 
 

adhésion au Snupfen-Solidaires 
 

 

 

 

 

FACE A LA CASSE DE NOS METIERS ET DE NOTRE ETABLISSEMENT 

 

VOUS SOUHAITEZ REAGIR ? 

 

PREMIER ACTE DE RESISTANCE 

 

Signez le contre-projet élaboré par les personnels à Velaine en Haye !  

contre-projet 
 

Si la configuration de l’ordinateur ONF ne vous permet pas d’accéder à l’espace de signature, transférez ce 
message sur un ordinateur personnel et accédez via notre site à la pétition.  
 
N’oubliez pas non plus de faire circuler l’information auprès de vos carnets d’adresse ! 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.snupfen.org/rubrique142.html
http://www.snupfen.org/article1586.html
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Annexe  

Dénomination des agences territoriales 

Propositions 
 

 

Direction territoriale Alsace 

Matricule Ancienne dénomination Nouvelle dénomination proposée 

8015 Agence de Schirmeck Agence territoriale de Schirmeck 

8020 Agence de Colmar Agence territoriale de Colmar 

8025 Agence de Mulhouse Agence territoriale de Mulhouse 

8040 Agence Nord Alsace Agence territoriale Nord Alsace 
 

Direction territoriale Bourgogne / Champagne-Ardenne 

8205 Agence des Ardennes Agence territoriale Ardennes 

8210 Agence interdépartementale Aube-

Marne 

Agence territoriale Aube / Marne 

8215 Agence de Haute-Marne Agence territoriale Haute-Marne 

8250 Agence interdépartementale 

Bourgogne Ouest 

Agence territoriale Bourgogne-Ouest 

8255 Agence Bourgogne Est Agence territoriale Bourgogne-Est 
 

Direction territoriale Centre-Ouest / Auvergne-Limousin 

8320 Agence régionale Pays de la Loire Agence territoriale Pays de Loire 

8325 Agence régionale de Bretagne Agence territoriale Bretagne 

8330 Agence régionale Poitou-Charentes Agence territoriale Poitou-Charentes 

8335 Agence Val de Loire Agence territoriale Val de Loire 

8345 Agence régionale Limousin Agence territoriale Limousin 

8350 Agence Montagnes d’Auvergne Agence territoriale Montagnes 

d’Auvergne 

8355 Agence Berry-Bourbonnais Agence territoriale Berry-

Bourbonnais 
 

Direction territoriale Franche-Comté 

   

8415 Agence du Jura Agence territoriale Jura 

8420 Agence de Vesoul Agence territoriale de Vesoul 

8425 Agence Nord Franche Comté Agence territoriale Nord Franche-

Comté 

8440 Agence du Doubs Agence territoriale de Besançon 
 

Direction territoriale Ile-de-France / Nord-Ouest 

8505 Agence régionale Nord / Pas-de-

Calais 

Agence territoriale Nord et Pas-de-

Calais 

8510 Agence régionale de Picardie Agence territoriale Picardie 

8515 Agence interdépartementale de 

Fontainebleau 

Agence territoriale Ile-de-France Est 

8520 Agence interdépartementale de 

Versailles 

Agence territoriale Ile-de-France 

Ouest 

8530 Agence régionale de Basse-

Normandie 

Agence territoriale Basse-Normandie 

8535 Agence régionale de Haute-

Normandie 

Agence territoriale Haute-Normandie 
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Direction territoriale de Lorraine 

8615 Agence de  Bar-le-Duc Agence territoriale de Bar-le-Duc 

8620 Agence de Verdun Agence territoriale de Verdun 

8625 Agence de Metz Agence territoriale de Metz 

8630 Agence de Sarrebourg Agence territoriale de Sarrebourg 

8660 Agence de Vosges Ouest Agence territoriale Vosges-Ouest 

8665 Agence départementale de Meurthe-

et-Moselle 

Agence territoriale Meurthe-et-

Moselle 

8670 Agence Vosges Montagne Agence territoriale Vosges-Montagne 

 

Direction territoriale Méditerranée 

8720 Agence de Lozère Agence territoriale Lozère 

8730 Agence départementale des Alpes-

de-Haute-Provence 

Agence territoriale Alpes-de-Haute-

Provence 

8735 Agence départementale des Hautes-

Alpes 

Agence territoriale Hautes-Alpes 

8745 Agence interdépartementale 

Bouches-du-Rhône / Vaucluse 

Agence territoriale Bouches-du-

Rhône / Vaucluse 

8760 Agence interdépartementale Aude / 

Pyrénées-Orientales 

Agence territoriale Aude / Pyrénées-

Orientales 

8765 Agence interdépartementale Gard / 

Hérault 

Agence territoriale Gard / Hérault 

8770 Agence interdépartementale Alpes-

Maritimes / Var 

Agence territoriale Alpes-Maritimes / 

Var 

 

Direction territoriale Rhône-Alpes 

8805 Agence interdépartementale 

Ain/Loire/Rhône 

Agence territoriale 

Ain/Loire/Rhône 

8810 Agence interdépartementale 

Drôme/Ardèche 

Agence territoriale Drôme/Ardèche 

8815 Agence départementale de l’Isère Agence territoriale Isère 

8820 Agence départementale de Savoie Agence territoriale Savoie 

8825 Agence départementale de Haute-

Savoie 

Agence territoriale Haute-Savoie 

 

Direction territoriale Sud-Ouest 

8915 Agence départementales des Pyrénées 

Atlantiques 

Agence territoriale Pyrénées-

Atlantiques 

8925 Agence interdépartementale 

Tarn/Aveyron/Lot-et-Garonne 

Agence territoriale 

Tarn/Aveyron/Lot-et-Garonne 

8935 Agence départementale des Hautes-

Pyrénées 

Agence territoriale Hautes-

Pyrénées 

8945 Agence interdépartementale 

Landes/Nord Aquitaine 

Agence territoriale Landes / Nord 

Aquitaine 

8950 Agence interdépartementale Ariège / 

Haute-Garonne / Gers 

Agence territoriale Ariège / Haute-

Garonne / Gers 

 

 
 

 


