
 
 
Le corps des chefs de districts forestiers comporte actuellement 12 membres répartis 
comme suit : 
 
CDF 2 :  1 membre 
CDF 1 :  1 membre 
CDFP 2 : 7 membres 
CDFP 1 : 2 membres 
 
Les membres des 3 premiers grades remplissent les conditions pour bénéficier d’un 
avancement de grade. 
 
Cet effectif réduit et cette répartition pose le problème de la composition de la future 
commission administrative paritaire issue des élections envisagées par l’ONF pour le mois 
d’avril 2010. 
 
En effet les grades ne comprenant qu’un seul membre ne peuvent être représentés (chaque 
grade devant avoir un minimum de deux représentants du personnel : titulaire et un 
suppléant). Ce point se déduit de la lecture du décret 82-251 relatif aux CAP et cette 
interprétation est clairement confirmée par la circulaire du 23 avril 1999 relative à 
l’application de ce décret. 
 
La question d’une éventuelle représentation du corps indépendamment des grades a pu être 
envisagée mais doit être écartée car l’article 6 du décret 82-451 ne prévoit qu’un seul mode 
de désignation des représentants des personnels, en fonction de l’effectif de chaque grade. 
Une CAP a donc une structure exactement identique à la structure du corps pour lequel elle 
est compétente. Partant de ce constat la représentation d’un grade ne peut être assurée par 
un autre grade du même corps, ni même par l’ensemble du corps. 
 
Cette analyse a été confirmée par le Ministère de la Fonction Publique, saisi par le Ministère 
de l’Agriculture lors de la constitution de la CAP du corps des IPEF et dont le plus haut grade 
(IGPEF de classe exceptionnelle) ne comptait encore aucun membre. 
 
Ce point, associé à la difficulté (délicate lorsque l’effectif est très faible comme dans le cas 
présent) de trouver à la fois des membres du grade volontaires pour assumer la 
responsabilité de la représentation et en mesure de pouvoir appréhender la technicité des 
questions RH dans la fonction publique. 
 
Dans cette situation, l’administration se retrouverait seule pour décider de la situation des 
agents concernés. C’est pourquoi il est proposé de créer une CAP commune (possibilité 
ouverte par l’article 2 du décret 82-451) avec un corps comparable de la même catégorie (le 
corps des adjoints administratifs de l’ONF) et d’en associer grade à grade les effectifs du 
personnel. 


