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

 

 

  

Spécial RTM  MAI 2011 
 

Contrat de plan 2012 – 2016 - Volet RTM 
 

Dans le cadre du futur contrat de plan, une 
mission d’audit a été diligentée par les tutelles. 
 
C’est dans ce cadre que le SNU a été reçu le 26 
avril 2011 par M. Bertrand CREUCHET, 
inspecteur général. 
 
Cela a été l’occasion pour le SNU de lui faire 
part de nos réflexions sur ce domaine. 

 
 

 

1. La Restauration des Terrains en Montagne dans l’Office National des Forêts 
 

Historiquement portées par l’Administration des Eaux et Forêts, les actions RTM, issues des lois de 1860 et 
1882 ont été ensuite dévolues à l’ONF. Ces actions historiques portaient sur le reboisement dans des terrains 

acquis par l’Etat. Dans ces divisions domaniales RTM se sont réalisés 
nombre d’ouvrages de génie civil et biologique en particulier de correction 
torrentielle. De fait il y a cohérence entre la gestion de la forêt de 
protection et la gestion de ces dispositifs d’ouvrages domaniaux. Dans la 
configuration actuelle, l’ONF, par l’intermédiaire du service RTM,  est 
l’organisme le mieux placé pour la gestion et l’amélioration de ces 
dispositifs domaniaux. 
Cette capacité des forestiers a permis à l’ONF / RTM d’investir de 
nouveaux champs d’activités liés à la prévention des risques naturels en 
montagne. C’est, en particulier, le zonage et l’ingénierie publique. 
L’exercice de l’ensemble de ces activités exige, des services RTM, un 
haut niveau de compétence.  

 
 
 
 

 

2. Le rôle de l’Etat dans la gestion locale des risques naturels 
 
Le premier rôle de l’Etat, en ce qui concerne les actions liées à l’ONF / RTM, est le maintien et l’amélioration 
des dispositifs domaniaux. Pour ce faire l’Etat, au travers d’une convention, avec l’ONF, lui confie cette 
mission. Il est de la responsabilité de l’Etat d’assurer ses choix en finançant en totalité les missions confiées à 
l’ONF. 
 
D’autre part l’Etat se doit de conserver un niveau d’expertise risques naturels en montagne le plus performant 
possible pour au moins deux raisons : 

-      Il est ici question de sécurité publique et par conséquent une instance neutre telle que l’Etat doit 
permettre de faire des choix rationnels de protection et d’urbanisme, indépendamment des intérêts 
financiers locaux  (les évènements de Vendée et du Var en 2010 sont une sévère piqûre de rappel). 

-     On ne peut tolérer d’inégalités de moyens entre les territoires en ce qui concerne la sécurité publique. 
 

De fait le service RTM, par le biais de conventions, est le bras technique des Préfectures en ce qui concerne la 
gestion des risques naturels. Ceci est dû à la connaissance du terrain et à la technicité de ses personnels. 

 
…/… 

FD de la Vésubie - 1943 
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3. Le service RTM et les collectivités territoriales 
 
Les territoires où nous évoluons sont le plus souvent peu peuplés avec des collectivités territoriales, en 
particulier les communes, sans aucune compétence technique dans ces domaines. Le personnel RTM est 
sollicité pour répondre à leurs attentes. Il s’agit là d’un service public nécessaire pour pouvoir vivre en 
montagne avec les risques. Le volet RTM du nouveau contrat de plan devra être beaucoup plus ambitieux 
pour remplir pleinement cet objectif. De plus la possibilité d’intervenir dans l’ingénierie publique est un gage 
d’ancrage, de référence et de partenariat entre les Communes et l’ONF/RTM. 

 

4. Les missions d’intérêt général dévolues à l’ONF / RTM 
 
Les missions existantes doivent être 
étendues au soutien technique vers les 
collectivités territoriales par le biais, par 
exemple, de conventions locales permettant 
l’inventaire et le diagnostic des ouvrages 
communaux. Bis répétita mais l’Etat doit 
prendre en charge le financement de la 
totalité des MIG qui, rappelons le, 
comprennent : 
 pour le MAAP : gestion des 

dispositifs domaniaux, assistance au 
préfet et à ses services, aides aux 
collectivités (limitée dans le temps) 

 pour le MEEDDTL : observatoire 
risques naturels et avalanches (EPA, 
CLPA), diverses  expertises et 
études. 

 
 

5. Le secteur concurrentiel 
 
L'intervention des services RTM dans le 
secteur concurrentiel, en matière de zonage 
ou d’ingénierie, est un gage de maintien des 
connaissances et est aussi un apport par 
rapport aux MIG exercées. 
La pertinence de la co-activité MIG et 
concurrentiel, dans le domaine bien 
spécifique que sont les risques naturels en 
montagne, est dans la logique de 
l'organisation du RTM : 
 

 l'implantation par vallée des 
techniciens de secteur est d'abord 
liée à l'entretien des forêts 
domaniales RTM. Elle permet aussi 
une connaissance fine du milieu 
naturel, de l'historique des phénomènes et des aménagements, des interlocuteurs.  

 l'implantation départementale des services d'ingénierie permet une vision globale du ou des massifs 
montagneux et le recrutement de spécialistes, pour une meilleure analyse du risque et une 
priorisation adaptée des investissements publics.  

 l'existence d'un réseau technique RTM à l'échelle des Alpes et des Pyrénées, conforté par des 
formations et appuis techniques du Cemagref permet à ces agents de terrain de développer des 
compétences pointues en matière d'ingénierie des risques naturels. 
 

Ces trois échelles géographiques destinées initialement à assurer les missions d'intérêt général permettent la 
mise en oeuvre d'une ingénierie de qualité, adaptant les solutions techniques au contexte local, et avec une 
présence et une réactivité indispensables lorsqu'il s'agit de sécurité publique. A l'inverse, la pratique de 
l'ingénierie concurrentielle avec la réalisation d'études et la conduite de travaux vient enrichir la qualité des 
missions d'intérêt général, en améliorant le pragmatisme des analyses.  
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En ce qui concerne le respect de l’application des MIG lié à la réalisation d’activités du secteur concurrentielle, 
l’ONF/RTM pourrait s'engager à ne pas dépasser un certain temps ou chiffre d'affaires dans les activités 
concurrentielles en fonction du nombre d'ETP, des surfaces de forêts RTM et du nombre d'ouvrages, pour 
éviter l'apparition d'une négligence dans la mise en œuvre des MIG, face à la pression du chiffre d'affaires. 
Cela nous aiderait par ailleurs à mieux organiser notre travail. Et si les possibilités de conventions locales 
augmentent, alors embauchons pour ne pas empiéter sur les MIG. 

 
Il est bien entendu que l’esprit de service public prévaut dans les actions des services RTM et que les activités 
concurrentielles ne doivent pas se réaliser au détriment des MIG et que d’autre part les activités 
concurrentielles doivent se situer dans le champ de compétences RTM. 
 
Des principes d’interventions pourraient être établis comme : 

- cibler nos domaines d'intervention autour des risques naturels 
- appliquer des principes déontologiques dans la proposition de solutions de protection / prévention 
- introduire des règles à suivre pour respecter de manière plus générale le principe de développement 

durable.  

 

6. Les conditions d’exercice de ces missions « RTM » 
 
L’élaboration du volet RTM concernant le contrat plan doit porter sur les points suivants : 

- financement en totalité par l’Etat des MIG actuelles, 
- l’extension de l’intervention des services RTM vers l’appui technique aux collectivités locales.  

 

7. L’organisation des actions RTM au sein de l’ONF 
 
Le PPO de 2002 avait acté et mis en place ce que demandait l’ensemble des personnels, à ce sujet, à savoir 
une ligne hiérarchique RTM. Le délégué national RTM était le supérieur hiérarchique de tous les personnels 
RTM. Cette demande était le résultat d’une dilution des personnels RTM au sein de la grande maison et une 
méconnaissance, en particulier des échelons supérieurs, du travail réalisé et de sa spécificité au sein de 
l’ONF. La  énième réorganisation de l’ONF en créant les DT n’a laissé de cette ligne hiérarchique que 
l’organisation départementale sous forme de service départementaux (ou interdépartementaux). Ceci c’est 
réalisé sans concertation. Il conviendrait de se pencher sur la pertinence de l’un ou de l’autre système.  
D’autre part  l’accroissement des taches est indéniable, le personnel en place ne permet plus d’y répondre ou 
cela se fait au détriment de la qualité du travail ou de la santé des personnels. L’inspection générale réalisée 
dans les services Alpes du Nord fait état d’un manque de 4 à 5 EPT. Cela vaut aussi pour les Alpes du Sud et 
les Pyrénées. 
La mutualisation technique voire administrative avec les autres services de l’ONF n’est pas pertinente ou alors 
à la marge. En effet la technicité requise ne s’acquière qu’avec une formation spécifique et une certaine 
expérience. 
La seule solution est bien la création de nouveaux postes au sein des services RTM. 
Enfin la territorialité est, comme pour l’ensemble de l’organisation de l’ONF, essentielle pour la qualité du 
travail rendu. 

 

8. Des conditions de travail  nécessaires aux personnels RTM 
 
L’exercice correct de nos missions s’effectue autour d’un principe : le double regard. Cette capacité d’analyse 
doit être maintenue avec un niveau d’emploi correct. Chaque service peut faire aujourd’hui le constat du 
manque d’emploi, en RTM comme dans les services de gestion. 
 
Les services RTM sont, dans l’ONF, l’endroit où sont employés, proportionnellement, le plus de contractuels 
soit en CDI de droit public soit en CDI de droit privé. L’apport de ces spécialistes est nécessaire. Mais ne l’est 
pas moins leur intégration dans la fonction publique ou, à tout le moins, un niveau de rémunération (salaire et 
prime) équivalent aux fonctionnaires. 
 
La mise en place de la classification des postes à eu des conséquences désastreuses au sein des services 
RTM, en particulier chez les techniciens supérieurs. Ceux-ci représentent le tiers des effectifs de la RTM soit 
environ 40 personnes. Leur métier est quasiment identique : technicien territorial. De façon absurde et inique la 
moitié est passée en A0-B5 l’autre étant B3-B4. L’ensemble des postes occupés par des techniciens 
supérieurs (terrain et BE) doivent passer en A0 – B5 
D’autre part l’absence de possibilités de déroulement de carrières dans la filière RTM, pour tous les grades, 
fait que nombre de personnel formé et motivé quitte la RTM pour poursuivre leur carrière. Il convient de 
développer au sein de notre métier un déroulement de carrière possible. 
 
Enfin, la fixation d’objectifs individuels est totalement contradictoire avec la nécessité de travailler en équipe. 
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Travaux sur le sentier par la RTM 
(Roquebillière, octobre 2005) 

 

 

Prosper Demantzey 
(1831 - 1898) 
Archive RTM 04 

"Je ne sais pas de plus noble mission que 
celle d'aider la nature à reconstituer dans 
nos montagnes l'ordre qu'elle avait si bien 

établi et que seuls l'imprévoyance et 
l'égoïsme de l'homme ont changé en 

véritable chaos". 
Prosper Demantzey,1893 

 


