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1 La question traitée 

La DT Sud-Ouest de l’ONF exprime une demande d’expertise CTHSCT. Cette question a été 

présentée de deux façons, dans une motion des représentants du personnel, et dans un cahier des 

charges établi par les représentants de l’administration.  

L’analyse réalisée dans le devis technique et financier par Ergotec et Anteis a pointé les écarts, et 

proposé une solution quant à la formulation des objectifs et du périmètre à couvrir. C’est cette 

solution, ayant fait l’objet d’un accord entre les partenaires sociaux, qui est reprise ici : 

 

L’axe est celui de l’analyse d’un risque grave potentiel, et le projet 2012-2016 l’un des 

facteurs pouvant contribuer à ce risque grave. La liste des points ci-dessous est investiguée : 

 Analyser les conditions de travail des services et métiers dans l’établissement. C'est-à-dire 
rendre compte de la réalité actuelle de ce travail, la charge de travail actuelle, l’organisation et 

les compromis que les agents pratiquent déjà,… 

 Identifier les écarts entre les missions réalisées actuellement et celles qui sont prévues dans 

les prescriptions. 

 Analyser les projets passés et en cours sur la DT, identifier les Retours d’Expérience qui ont 

été faits sur les questions des conditions de travail et la santé, les risques graves qui en ont été 

extraits. 

 Analyser le projet stratégique territorial, la trajectoire d’évolution des effectifs, identifier les 

modalités de prise en compte des conditions de travail et la santé dans l’élaboration de ce 

projet. 

 Identifier en quoi ces retours d’expérience ont été intégrés dans la gestion des projets en 

cours, dans les conditions de travail actuelles et dans le projet stratégique territorial 2012-

2016 : 

 

 Restructurations des équipes (maillage territorial, services de soutien, …) ; 

 Répartition des charges de travail (unités de gestion, dossiers, domaines d’activité, 

spécialisations, déplacements, horaires…) ; 

 Modification des pratiques professionnelles (priorisation, délégation, externalisation ou 

abandon de certaines tâches). 

 

 Analyser les mesures de protection de la santé et des conditions de travail prises lors des 

changements précédents et évaluer leur efficacité (parades aux risques graves). 

 Analyser des pratiques de management inhérentes à la mise en place des changements induits 

par la déclinaison du Contrat d’Objectifs et de Performance. 

 Projeter les impacts de la réduction des effectifs sur le travail suite à la mise en place du projet 

stratégique, sur les plans de l’organisation du travail, la charge de travail, les objectifs, les 

valeurs portées par les agents. 

 Mettre en évidence les effets possibles sur la santé physique et mentale des agents, cumulant 

les effets des projets passés et du projet stratégique 2012-2016. 

 Proposer des axes de solution aux partenaires de sorte à ce que les effets identifiés puissent 
être intégrés et traités dans le projet. 

  

Il faut noter qu’en même temps que le diagnostic commençait, une réunion du Conseil 

d’Administration de l’ONF se produisait le 27 juin 2013. Les décisions prises lors de ce CA (voir 

annexe) repositionnent les efforts à faire par l’ONF et sont de nature à changer la déclinaison du 

COP dans des différentes régions. Cet événement a eu pour effet de recaler le planning de l’expertise 

CTHSCT, en accord avec le CHSCT, dans l’attente de nouveaux éléments. Mais ces précisions 

(notamment les principes d’organisation à suivre) ne sont pas arrivés dans le cours de ce travail. 
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2 La démarche 

La démarche suivie s’inscrit en cohérence avec deux des principales missions du CTHSCT :  

 procéder à l'analyse des risques professionnels et à l'analyse des conditions de travail ; 

 contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels et susciter toute 

initiative dans cette perspective en proposant des actions de prévention. 

 

Le CTHSCT représente l’ensemble des personnels dans son champ d’intervention : celui des 

conditions de travail. 

 

L’intervention s’est mise en place le 25 juin 2013 par une réunion d’enclenchement établie avec le 

CTHSCT. Lors de cette réunion, l’organisation pour l’ensemble des travaux a été programmée, les 

jalons établis. Les premiers RDV ont également été pris pour les entretiens préliminaires. Enfin, un 

premier ensemble de documents a été collecté. 

 

Le rapport a été remis le 14 janvier 2014, et une présentation s’en est suivie auprès du CTHSCT le 4 

février 2014. Il faut noter qu’à la date de remise du rapport, plusieurs entretiens collectifs n’étaient 

toujours pas réalisés, au regard de reports de dates (charge de travail), ou aléas divers. Pour cela, 

nous avons prévu de procéder à des ajustements dans le rapport, selon les résultats de ces entretiens 

collectifs. 

 
 

2.1 Le périmètre d’analyse 

Les entités de la DT Sud-Ouest concernées par l’expertise ont été définies lors de la réunion de 

lancement du 25 juin. Il s’agissait de définir 4UT, 2 DA, 1 service RTM,  1 UP d’une Agence 

Travaux, 1 UP d’un Bureau d’Etude, 1 service de la DT. 

 

Plusieurs critères ont été pris en compte pour cette sélection d’entités : 

 La répartition géographique et la diversité de terrain (plaine, montagne, littoral) ; 

 La diversité d’activité au sein de chaque entité afin d’avoir une vision globale des différentes 

tâches des agents ; 

 Les évolutions envisagées par rapport au projet COP : suppression de poste, évolution des 

contours géographiques des UT…  

 L’historique des entités : réorganisations passées, enquêtes effectuées sur les entités… 

 Les projets en cours au sein de chaque entité afin d’éviter de mobiliser les agents sur les 

projets et l’expertise ; 

 Les contraintes liées aux intempéries de juin (inondations), notamment pour le service RTM, 

afin de limiter la mobilisation des agents qui doivent gérer une situation de crise. 
 
 

Les entités sélectionnées sont : 

 UT Haut-Comminges. Cette unité de montagne affiche des postes vacants et doit gérer 

de ce fait des intérims de longue durée. De plus, cette unité a été impactée par des 

suppressions de postes. 

 UT Centre Gironde. Cette unité de plaine va connaître une réorganisation dans le cadre 

du COP et va récupérer un poste de la Dordogne qui appartient actuellement à l’UT Sud 
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Gironde-Dordogne- Lot et Garonne et un autre qui est actuellement au sein de l'UT Bassin 

d'Arcachon (NC). 

 UT Bassin d’Arcachon. Cette unité de littoral va connaître un nouveau découpage pour 

faire face notamment aux difficultés de circulations et temps de déplacements rencontrées 

sur ce secteur. L’unité sera séparée en deux parties : la partie nord constituera l'UT Bassin 

d’Arcachon Nord, et 2 AP de la partie sud du bassin d'Arcachon rejoindront l'UT Biscarosse 

qui sera chargé de gérer ce secteur. Cette UT doit gérer des questions politiques en lien 

notamment avec le projet « forêt d’exception », doit faire face à de fortes pressions du 

public et des riverains et doit lutter contre l’érosion des sols. Le CTHSCT considère que 

cette UT est confrontée à de fortes contraintes en lien avec le travail et sa localisation 

géographique. 

 UT Sud Aveyron. Cette unité de plaine, qui compte une large part de forêts domaniales, a 

connu plusieurs réorganisations dans le passé - passage de 4 UT à 2 UT dans cette zone- et 

va connaître une nouvelle réorganisation avec suppressions de poste dans le cadre du COP. 

Cette UT est plus productive que les UT sélectionnées précédemment et a une organisation 

et des méthodes de travail différentes des autres UT selon le CTHSCT. 

 Service Affaires générales de la DA LNA. Cette DA, qui compte 130 personnes, a fait 

l’objet de réorganisations et va connaître une redéfinition de ses UT dans le cadre du COP. 

La DA LNA a en charge les UT Centre Gironde et Bassin d’Arcachon ce qui va permettre 

de mener des analyses sur les interactions entre les services de la DA et les UT. 

 Service Aménagements de la DA Ariège- Haute Garonne Gers. Cette DA, qui 

compte une centaine de personnes a également fait l’objet de réorganisations au cours des 

dernières années telles que la fusion d’UT et la redistribution des triages. Cette DA a en 

charge l’UT Haut-Comminges. Le CTHSCT a sélectionné le service Aménagements qui n’a 

jusqu’alors fait l’objet d’aucun projet. 

 Service RTM Ariège-Haute Garonne. Les élus ont proposé en premier choix le service 

RTM Hautes Pyrénées – Pyrénées Atlantique, mais au vu du contexte actuel de crise lié aux 

intempéries de juin dans cette région, ce service n’a pas être retenu pour l’expertise. 

 UP Pyrénées Occidentales de l’Agence Travaux. 

 UP Littoral du Bureau d’Etude. Cette UP intervient sur littoral, réalise des 

aménagements de sites en milieu protégé et dans des réserves naturelles. Cette UP sera 
impacté par le projet COP avec la suppression de 3 postes. 

 Direction des Forêts de la DT. 

 

Lors de la réunion de lancement, ces unités de travail ont été déterminées comme 

représentatives de l’ensemble des autres unités de travail au sein de la DTSO par 

l’ensemble des partenaires en présence. 

 

2.2 Les entretiens 

Les membres de l’équipe Ergotec/Anteis ont rencontré l’ensemble des équipes, faisant partie de 

l’échantillon. 

Les entretiens étaient le plus souvent individuels. Une partie des personnes ont été rencontrées 

en collectif. Le cœur des entretiens portant sur l’activité de travail et sur les éléments d'historique 

pouvant avoir contribué aux dysfonctionnements. 

 

Les entretiens ont été conduits selon une trame commune abordant les thématiques suivantes :  
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 la présentation du cadre de l’entretien ; 

 la présentation de l’agent ;  

 le contenu du travail et l’organisation ; 

 la charge de travail ; 

 le collectif de travail et le management, 

 la perception du fonctionnement de l’UT, du service, de l’organisation et de ses effets sur 

l’activité, la santé et la sécurité. 
 

 

2.3 L’analyse de documents 

Les intervenants ont étudié un ensemble de documents prescriptifs ou informatifs. 

 

 Données relatives au fonctionnement actuel 

Documents analysés 

Organigramme détaillé 

Fiches de postes 

Code Forestier 

Charte de la forêt communale et avenant 

Rapport de l'audit ASO 

Rapport de l'audit de P&P 

Rapports des directeurs d'Agence et de la DT 

Enquête HVN ONF 121112 

CODIR DTSO 

Rapport final d'enquête J. Auffret  

Enquête climat social ONF 2005 

P&P Intervention Bedous Couserans Ouest Bois LNA au 23 01 2013 

P&P Intervention UT Nay Laruns au 23 01 2013 

Enquête C.Hederich rapport au CTHSCT-juin 2012 

Actions immédiates suite à l'audit socio-organisationnel donné 05072013 

Négo ASO document de travail 25 06 2013 donné 05072013 

ONF_RDD_DT_SO_2012- rapport développement durable 

SDOS 

NDS 2007-2009 organisation DTSO 

Contrats de gestion 

Contrats de services 

 Enquète et PA Thierry Belliard 

 Enquète tentative Michel Géraud 

 Cas du suicide bucheron de droit privé (jeune en apprentissage ayant eu un AT) 

Intervention P&P Roquefort- voir aussi la mission donnée à P&P 

P&P- diag sur les affaires générales agence AHGG  

Rapport P&P Bedous Arette 

Rapport d'enquête administrative suite au suicide de T.Belliard 

Commission de Veille et d'Alerte 
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Documents analysés 

Diverses publications internes de communication SST 

 

 Données relatives au Projet 

Documents analysés 

Contrat d'objectif DT 2012 et 2013 

COP 2012-2016 

Projet stratégique Territorial 2012-2016 

Stratégie Travaux de la DT 2012-2016  

Organisation cible et arguments 

Processus de travail 

PV CHCST 

PV CE 

Dossier Info Consultation( volet national et territorial) 

Flash n°125- CA du 27 juin 2013 

Projet de maillage territorial et effectifs 2016 

Perspectives BET 2012-2016 

Projet d'évolution des services de la DT 

Evolution ATX DTSO 2013-2016 

Synthèse territoriale du projet diminution effectifs 

 

 Données relatives aux Ressources Humaines 

Documents analysés 

Profil des personnels 

Indicateur absentéisme 

Données relatives aux entrées et sorties du personnel 

Demande de changement d'affectation ou de poste 

Plan de formation 

Guide de formation 

Evolution effectifs 2002-2012 source DTSO et temps partiels 

Evolution des effectifs 2002-2012 DRH nationale 

IGA 

 

 Données santé 

Documents analysés 

Accident de travail et de trajet 

Pathologies professionnelles 

DUER 

Bilan annuel du service médical-Bilan MSA 
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Plan d'action RPS de la DT Sud-Ouest 

Tableau de suivi actions RPS DTSO 

Flash n°77 DSO plan pluriannuel RPS 

bilan SST 2012 

bilan de l’assistante sociale des années passées 

DUER 2013 

Programme de prévention DTSO 

 

 Indicateurs de performance 

Documents analysés 

Indicateurs qualité 

 

 

2.4 La déontologie 

Nous avons appliqué une stricte déontologie. 

Le respect de la confidentialité et de l’anonymat des informations : les informations recueillies lors 

des entretiens sont soumises à l’anonymat et à la confidentialité. Les informations confidentielles 

ou anonymes font partie de l’analyse mais ne sont pas diffusées ou citées. L’objectif est de disposer 

d’informations utiles et utilisables sans que cela puisse représenter un préjudice pour les 

personnes. Nos compétences sont centrées sur l’analyse des situations de travail et non sur des 

jugements de valeur des personnes. Nous faisons figurer dans le rapport une part importante de 

verbatim car ils illustrent le ressenti des personnes. Volontairement, nous ne citons pas la totalité 

des mots utilisés afin de ne pas pouvoir identifier les personnes. De même, nous ne citons pas les 

propos « extrêmes ». Nous citons les documents publics, à savoir mails partagés, lettres, 

rapports,… 

La neutralité du positionnement : l’appui méthodologique auprès de la délégation d’enquête est 

dédié à la transformation des situations de travail et non à la défense d’un point de vue ou d’un 

positionnement. 

 

2.5 Le déroulement du diagnostic 

Nous soulignons que dans la situation difficile que traverse l’établissement, nous avons pu 

rencontrer les personnes qui ont accepté d’être interviewées dans de bonnes conditions  et 

réaliser le travail d’expertise dans un climat de protection, d’ouverture et de co-construction. 
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3 La chronologie des changements principaux à l’ONF et à la DT Sud Ouest 

Le tableau ci-dessous présente un ensemble d’évolutions importantes au sein de l’ONF, couplé avec des analyses et appréciations par les agents 

rencontrés. 

 
 

  Conséquences 
Date / 

période 

Contexte Au niveau général Au niveau 

Territorial 

Aux niveaux des 

agents 

Remarques 

commentaires 

1964  Forêts sont sorties du 

budget général de l'Etat  

 Objectif de l'époque "les 
ressources de la forêt 

retournent à la forêt". 

 Statut d'EPIC est mis en place. 

 

 Cela a très bien fonctionné 
jusqu'à la fin des 70's (période 

faste à l'ONF). 

 Choix laissé aux 

agents de rester 

fonction publique ou 

pas 

Pas de questions 

santé/conditions de 

travail 

1979 - 

1981 
 Cours du bois s'inverse 

 La concurrence mondiale 

augmente et le volume de 

bois vendu en France 

recule (cf. baisse du bois 

dans la construction) 

Les contraintes économiques 

commencent à émerger 

  Pas de questions 

santé/conditions de 

travail 

1986  Structure est en 
cessation de paiement 

 1ères réformes à l'ONF  

 Nouvelles modalités de gestion 

budgétaire + contractualisation 

avec l'Etat (contrats 

quinquennaux) 

  Début des 

questions de 

dégradation des 

conditions de 

travail 

1987  Avant 1987 organisation 
pyramidale, tout devait 

passer par la hiérarchie, 

« quasiment militaire » 

 

Introduction de la spécialisation 

pour notamment pallier la 

lenteur du système qui 

nécessitait de passer par la 

hiérarchie pour toute prise de 

décision et signature de 

documents.  création de  

 Suppression des 
subdivisions => 

divisions 

 Centres de gestions  

 Sous-département 

(voir infra) 
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  Conséquences 
Date / 

période 

Contexte Au niveau général Au niveau 

Territorial 

Aux niveaux des 

agents 

Remarques 

commentaires 

structures spécialisées (ex : 

spécialistes aménagements,…) 

 

 

Années 

90 

  Mise en place des activités 

concurrentielles (inscrites au 

code forestier depuis 1964) 

   

1999  2 tempêtes 

 Mettent 2 ou 3 exercices 
de récoltes à terre 

  En 2000 – 2001 recettes bois 

quasiment à 0 + montée des 

charges salariales = PPO 

   PPO a fait l'objet 

d'une "large 

concertation" 

avec les OS et les 

communes selon 

les auteurs 

2002 

 

 

 

 Mise en place PPO  Mise en place du Schéma 
Directeur de l'organisation des 

Services (SDOS) : 3 niveaux de 

répartition des rôles. Le 

matriciel tel qu’il est connu 

actuellement n'était pas prévu 

à cette époque. 

 1 niveau Direction (DG et 

DT): qui décide, pilote 

 1 niveau gestion (agences 
territoriales) 

 1 niveau terrain (Unité 

territoriale) 

 L'accent est mis sur la 
responsabilité des agences. 

 Application réelle de la 

spécialisation et apparition de 

réseaux (ex : un spécialiste 

 Réorganisation et 
disparition de 

l’encadrement de 

proximité (ingénieurs 

généralistes) et des 

groupes techniques :  

=> passage de 5 

niveaux hiérarchiques 

à 3. Mise en place 

d'encadrants de 

proximité (3j de 

formation) 

=> Perte de lien avec 

le personnel terrain, 

« on ne sait plus ce 

que fait chaque 

agent » 

 "il a fallu recaser tout 
le monde" : des 

postes ont été créés 

alors qu'ils n'étaient 

pas forcément 

nécessaires dans la 

structure.  

 Les meilleurs sont 

mis sur des fonctions 

managériales, des 

directions de 

structures et les 

autres sont "bouches 

trous". 

 l’AP est le seul métier  
à avoir une vision 

généraliste sur la 

forêt 

 Eloignement des 

 Pas encore de 
problème 

d’ampleur dans le 

champ conditions 

de travail et 

santé mais 

inquiétude et 

révolte des 

agents 



Expertise CTHSCT- analyse des conditions de travail et risques associés pour les agents de l’ONF Sud-Ouest 

 

 

 

 
 Janvier 2014 14 

  Conséquences 
Date / 

période 

Contexte Au niveau général Au niveau 

Territorial 

Aux niveaux des 

agents 

Remarques 

commentaires 

peut alors s’adresser à un 

autre sans avoir à passer par sa 

hiérarchie). Des demandes à 

un AP peuvent venir 

directement de la DT bois ou 

Forêt sans passer par son 

RUT. 

agents et des centres 

de décision  

isolement des agents 

 augmentation des 

déplacements 

 

2005 / 

2006 
 M. Goury est parti.  

 M. Drège (nouveau DG) 
invente les "structures 

métiers" dans l’objectif de 

clarifier les rôles, mieux 

organiser le qui fait quoi. 

 Absence de nouveau schéma 

de répartition des 

responsabilités alors que des 

fonctions sont ajoutées. Un 

nouveau SDOS aurait été 

nécessaire. 

 Disparition des 

fonctions d'appui au 

sein de la DA 

 Création d'agences 
travaux dans chaque 

DT (mise en place 

progressive). 

 Création des BET. 

 On sort des agences 
territoriales ce qui 

"faisait la noblesse du 

métier : les travaux et 

la maîtrise d'œuvre". 

 Création des 

directions Bois pour 

assurer le soutien.  

Ces structures ont 

des "moyens plus 

confortables" que les 

agences territoriales. 

 Les structures 

métiers ont fait 

changer le métier des 

AP. 

 

 

 

 Au niveau des OF 
cela a développé une 

politique d'emplois. 

L'activité des OF est 

devenue une activité 

à part entière au sein 

de l'ONF et ils ont 

des perspectives 

d'emplois. 

 L'enjeu du PPO 

(« donner de 

l'oxygène au 

terrain ») n’est 

pas satisfait, 

selon la plupart 

des agents. 

 "On a pompé les 
agences" 

 

 Alors qu'avant ils 

étaient 

considérés 

comme une 

variable 
d'ajustement. 

 Questions fortes 

de conditions de 

travail et santé 

2005  Enquête sur le climat 
social suite à la mise en 

 Aucune : car « M. Drège et 
une partie de la ligne 

   Les résultats sont 
ressortis au bout 
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  Conséquences 
Date / 

période 

Contexte Au niveau général Au niveau 

Territorial 

Aux niveaux des 

agents 

Remarques 

commentaires 

place du PPO et aux 

traumatismes de 1999 

hiérarchique n'ont pas voulu en 

entendre parler ». 

 Les OS étaient sur d'autres 

champs 

de 2 ou 3 ans 

2008 / 

2009 

  2006-2008 Mise en place 

effective des agences travaux, 

des directions spécifiques par 

métiers  

 

 Mise en place effective 

des agences travaux 

en DTSO 

 Déficit 
d'accompagnement 

sur le territoire 

 Passage d'une 

direction qui dirigeait 

à 1’agence qui gère. 

 Il y a maintenant 
deux « patrons dont 

la coordination 

pourrait être 

améliorée ». Cela 

peut générer des 

tensions sur le 

terrain. 

  Révolte des 

agents 

2010   Passage des Comités 

Techniques Paritaires aux 

Comités Techniques qui 

restent une instance de partage 

de la gouvernance 

   

Début 

2010 / fin 

2011 

 

 

Début 
2010 / fin 

2011 

(suite) 

 Préparation du COP 
2012 – 2017 (RGPP en 

cours => budget 

contraint et non 

remplacement d'un 

départ à la retraite sur 2) 

 Concertation OS – Tutelles 
pour construire le COP : 

réflexions sur les missions et 

les moyens.  

Consensus sur les missions 

mais points durs sur la 

diminution d'effectif; des 

ressources pour l'ONF (remise 

en question du mode juridique 

EPIC). 

 47 ETP, 52 postes à 
supprimer à la DTSO. 

23 ont déjà été 

identifiés. 

 

   Révolte des 
agents 
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  Conséquences 
Date / 

période 

Contexte Au niveau général Au niveau 

Territorial 

Aux niveaux des 

agents 

Remarques 

commentaires 

 Toutes les OS ont voté contre 

le COP. 

Juin 2013 CA détermine que le COP 

doit être mis en place avec 

une "évolution modulée au 

bénéfice des personnels 

territoriaux" 

Redistribution potentielle des 

effectifs à supprimer entre les 

DT, décisions en attente pour 

2013. 

Refonte potentielle du 

COP pour chaque DT. 

  

 

 

Les constats 

 Les changements au sein de l’ONF s’amorcent dans les années 90, avec le retournement économique du marché du bois 

 Avant cette période, pas de questions apparentes sur les conditions de travail. Elles émergent à partir de 1986. 

 Les changements deviennent intenses à partir des années 2000-2010. Les agents réagissent très fortement, les impacts sur les conditions de 
travail, sur les valeurs portées par les métiers, deviennent de plus en plus fortes. 

 Les événements graves deviennent de plus en plus nombreux dans la période 2000 à actuellement : conflits très importants au sein des équipes, 

suicides. Des diagnostics sont réalisés, dont le premier sera le bilan social en 2005, puis des analyses de suicides, de conflits, en interne par 

l’ONF et par des cabinets spécialisés 

 Les réformes en cours, en particulier les réorganisations territoriales, les réductions d’effectifs, sont pointées comme le facteur principal par les 
agents. Les agents contestent à la fois l’absence de prise en compte de la réalité du travail, l’atteinte aux valeurs des métiers, l’absence de 

cohérence et d’accompagnement des transformations.  
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4 L’organisation et ses évolutions 

Les données présentées sont issues des documents présentant l’organisation et effectifs au 1 Janvier 

2013. 

 

4.1 La Direction Territoriale 

La Direction Territoriale Sud-ouest couvre Midi Pyrénées et Aquitaine, avec une organisation au sein 

de la DT, et plusieurs organisations qui subdivisent la gestion du territoire 

 

Organisation et missions DT (66 postes) : 

Missions Description 
Ressources 

équipe 

Nbre postes 

vacants 

Direction 
Directeur 

Assistant administratif 

2  

Action sociale Assistante sociale 1  

Agence Comptable 

Secondaire 

Agent Comptable Secondaire   

Assistant de gestion comptable  

Assistant comptable  

Assis. gestion comptable -Adj.ACS 

4  

Pôle Communication - 

Qualité 

Responsable Territorial Communication/Qualité  

2 Assistante généraliste Communication   

Assistante administratif 

4  

DRH 

Directeur RH 

 

Pôle formation 

Chargée de Mission Formation profession 

Conseiller en formation  

Assistante Spécialisée 

 

Pôle PEF 

Gestionnaire & Responsable paie PEF 

Assistante gestion & paie PEF, Ass. de prév.  

Assistante de gestion & paie PEF  

Assistant généraliste,   

Gestionnaire RH (décharge syndicale) 

 

Pôle POF 

Gestionnaire & Responsable paie POF  

2 Assistantes Gestion & paie POF  

 

Pôle SST 

Responsable Territorial Hygiène et Sécurité 

Animateur hygiène et Sécurité    

1 

 

3 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

Direction Bois 

Directeur Bois   

Resp. mobilisation & Contrats d'approvisionnements 

Assistante commerciale – RH 

Technico commercial Bois, autres essences 

Technico commercial Pin Maritime 

4 1 assistante 

commerciale-

RH 

Direction Forêt 

Pôle Elaboration Aménagement et Développement 

Responsable Pôle Aménagement/Développement    

Assistant  Sylviculture 

 

Pôle Suivi Aménagement – Environnement 

Responsable Suivi Aménagement - Environ.  

Chargé du système d'information géographique 

 

2 
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Missions Description 
Ressources 

équipe 

Nbre postes 

vacants 

Chargé du système d'information  

Chargé de l'évaluation et suivi de la ressource 

Assistante Généraliste Assistante de Direction  

Assistante Cartographie/généraliste   

Assistant de l'évaluation et suivi des travaux  

Géomaticien Expert 

 

 

7 

1 Chargé de 

l'évaluation et 

suivi de la 

ressource 

Direction 

développement 

Directeur Développement  

Responsable marketing - réseaux  

Assistante généraliste 

Assistant commerciale 

Chef de Projet Bois Energie 

5  

Service commercial 
Responsable Commercial 

2 Technico Commercial  

3  

Direction financière 

Pôle Budget Finances 

Responsable Budget/Finances  

Assistante Budget/Contrôle gestion/Achats 

Logisticien, Formateur sécurit   

Comptabilité recettes dépenses  

Assistante contrôle de gestion/achats 

Assistant généraliste 

 

Pôle patrimoine et juridique 

Responsable pôle patrimoine/juridique  

Juriste conseil 

Responsable du Service Concessions 

Assistante spécialisée concessions 

Gestionnaire concessions  

Assistante spécialisée concessions 

Assistante spécialisée concessions 

Gestionnaire concessions vacant  

Responsable service immo. Bâti occupé  

Assistant spécialisé immobilier 

Assistant spécialisé immobilier  

Chef de projet Immobilier Concessions 

 

Pôle informatique 

Responsable du Pôle informatique 

Spécialiste Systèmes et Réseaux  

Spécialiste Systèmes et Réseaux  

Spécialiste Systèmes Réseaux terrain 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 gestionnaire 

concessions 

1 chef de projet 

immobilier 

concessions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 L’agence Landes Nord-Aquitaine 
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Organisation et missions Agence Landes Nord Aquitaine (131 postes) : 

Missions Description 
Ressources 

équipe 

Nbre postes 

vacants 

Direction 
Directeur : Pilotage de l’activité de l’agence 

Expert pin maritime et adjoint  

2  

Affaires générales 

Chef de service RQA 

Assistante Direction - Communication 

Contrôleur de gestion/assistante budget/responsable comptabilité. 

Responsable achat – assistante comptable 

Assistante comptable  

Assistante RH-logistique - assistante comptable 

6  

Service Bois 

Chef de service 

Responsable production bois façonnés 

Responsable production bois façonnés 

Responsable administratif bois 

Assistante bois 

Assistante bois – assistante logistique 

Assistante bois 

7  

Forêt - Sylviculture - 

Travaux de 

reconstitution 

Responsable service forêt 

Chef de projet  suivi des aménagements 

Responsable administratif travaux - subventions 

Assistante travaux subventions 

Assistante travaux - subventions tempête 

Chargé d'animation sylvicole 

6  

Service MIG 

environnement-

Chef de service 

Responsable chasse - pilote surveillance 

6  
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Missions Description 
Ressources 

équipe 

Nbre postes 

vacants 

littoral-Accueil 

Développement 

Chef de projet environnement - biodiversité 

Assistante Chasse et projets complexes 

Assistante MIG environnement - dunes 

Assistante-spécialiste– chantiers ETT 

Service aménagement 

Chef de service 

Chef de projet gestion foncière 

Assistante aménagement  

Responsable serveur SIG – administrateur de données 

Opérateur SIG 

Opérateur SIG - foncier 

Opérateur SIG – référent Canopée 

Chef de projet aménagement 

Chef de projet aménagement  

Chef de projet aménagement 

Chef de projet aménagement - DSF 

Expert aménagiste - responsable projets fonciers complexes 

Expert aménagiste 

12  

 

1 

 

 

Cette agence comporte 10 Unités territoriales sur son territoire : 

 
 

4.3 L’agence Pyrénées Atlantiques 

 

UT Equipe Postes vacants 

UT Nord Médoc 

 1 Rut 

 1 Chef de projet complexe 

 7 AP 

 

UT Centre Littoral 
 1 Rut 

 8 AP 

 

UT Bassin d’Arcachon 
 1 Rut 

 8 AP 

1 AP 

UT Centre Gironde 
 1 Rut 

 6 AP 

1 AP 

UT Sud-Gironde - Dordogne – Lot et Garonne 
 1 Rut 

 5 AP 

1 AP 

UT Biscarrosse 
 1 Rut 

 8 AP 

 

UT Lit et Mixe 
 1 Rut 

 9 AP (dont un en contrat) 

1 AP 

UT Mimizan 
 1 Rut 

 8 AP 

2 AP 

UT Roquefort 
 1 Rut 

 8 AP 

 

UT Dax 
 1 Rut (en contrat) 

 8 AP 
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Organisation et missions agence Pyrénées Atlantiques (65 postes) : 

 

Missions Description 
Ressources 

équipe 

Nbre postes 

vacants 

Direction 

Directeur 

Responsable qualité/communication/assistant prévention 

Assistante de Direction 

Responsable contrôle de gestion/budget 

Responsable comptabilité 

5  

Service Bois 
Responsable bureau coupes 

Assistante coupes 

2  

Service unité spécialisée 

aménagement 

Responsable de l'unité spécialisée aménagement. Responsable SI et 

SIG 

Chef de projet aménagement  

Chargé de sylviculture 

3 Chefs de projet aménagement 

5  

Service Forêt 

Responsable du service 

Responsable travaux - mobilisation bois-foncier 

Chef de projet MIG - environnement - développement 

2 Assistantes forêt travaux 

5  

Service cellule SI-SIG 
Responsable production SIG 

2 Chefs de projet SIG 

3  

 

 

 

 

 

 
Cette agence comporte 5 Unités territoriales sur son territoire : 

 
UT Equipe Postes vacants 

UT Laruns - Nay 

 

 1 Rut 

 1 Chef de projet spécialiste et 

AP 
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UT Equipe Postes vacants 

 8 AP 

UT Bedous - Arette 

 

 1 Rut 

 1 coordinateur grande faune 

 9 AP 

 

UT Oloron - Monein 

 

 1 Rut 

 9 AP 

 

UT Mauleon - St-Jean-Pied-de-

Port 

 

 1 Rut 

 7 AP 

 

UT Bayonne - St-Palais 

 

 1 Rut 

 9 AP 

 

 

 

 

 

4.4 L’agence Aveyron, Lot, Tarn, Tarn et Garonne 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Organisation et missions Aveyron, Lot, Tarn, Tarn et Garonne (53 postes): 

 

Missions Description 
Ressources 

équipe 

Nbre postes 

vacants 

Direction Directeur 1  

Service affaires 

générales 

Qualiticien local - Communication - Accueil du public 

Assistant spécialisé - chasse - RH - ACMO 

5  



Expertise CTHSCT- analyse des conditions de travail et risques associés pour les 

agents de l’ONF Sud-Ouest 

 

 

 

 
 Janvier 2014 23 

Assistant généraliste. 

Chargée de Budget - contrôleur de gestion 

Chef de projet foncier SIG 

Service rattaché 

directement au DA 

Responsable Cellule SIG - Administrateur de données 1  

Service Forêt 

Responsable Service Forêt 

Responsable Sylviculture 

2 Assistantes spécialisées 

4  

Service Bois 
Responsable Service Bois 

2 Assistantes spécialisées 

3  

Unité spécialisée 

aménagement 

Environnement 

Responsable US Aménagements 

Chef de projet - Technicien spécialisé aménagement 

Chef de projet - Tech. spé. travaux / aménagement 

Chef de projet - Technicien spécialisé 

4  

 

Cette agence comporte 5 Unités territoriales sur son territoire : 
 

UT Equipe Postes vacants 

UT Montagne Noire 

 

 1 Rut 

 7 AP 

 

UT Monts de Lacaune 

 

 1 Rut 

 6 AP 

 

UT Grésigne - Tarn-et-

Garonne 

 1 Rut 

 4 AP 

 

UT Nord Aveyron - Lot 

 

 

 1 Rut 

 5 AP 

1 AP 

UT Sud Aveyron 
 1 Rut 

 6 AP 

1 AP 
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4.5 L’agence Hautes Pyrénées 

 

 
 

Organisation et missions Hautes Pyrénées (64 postes) : 

Missions Description 
Ressources 

équipe 

Nbre postes 

vacants 

Direction Directeur 1  

Service affaires 

générales 

Assistante de direction - RH 

Contrôleur de gestion / Assistante budget 

Comptable 

3  

Service Appui Travaux / 

Activités 

conventionnelles 

Responsable Travaux - Etudes - Développement local 

Assistante spécialisée travaux - Responsable de la cellule 

administrative 

Assistante spécialisée travaux. 

3  

Service Forêt 
Responsable Service Forêt 

Assistante généraliste Accueil 

2  

Service Bois 

Responsable Service Bois 

Assistante spécialisée coupes 

Assistante spécialisée gestion O.F. - coupes 

3  

Unité spécialisée 

aménagement 

Environnement 

Responsable US Aménagement - Etudes patrimoniales 

5 Chef de projet Aménagement - Etudes patrimoniales 

6  

Cellule SIG 

Responsable cellule SIG  

Agent de réalisation - Opérateur DAO et SIG 

Opérateur DAO et SIG 

3  

 

Cette agence comporte 5 Unités territoriales sur son territoire : 
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UT Equipe Postes vacants 

UT Vallée des Gaves de 

l’Adour et de l’Echez 

 

 1 Rut 

 8 AP 

 

UT Haute Vallée de l’Adour 

 

 1 Rut 

 7 AP 

 

UT Plaine et Coteaux 

 

 1 Rut 

 8 AP 

 

UT Piémont Est 

 

 1 Rut 

 8 AP 

 

UT Haute Vallée des Nestes 
 1 Rut 

 7 AP 

 

 

 

4.6 L’agence Ariège, Haute Garonne, Gers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation et missions Ariège, Haute Garonne, Gers (100 postes) : 
 

Missions Description 
Ressources 

équipe 

Nbre postes 

vacants 

Direction Directeur 1  

Services fonctionnels 
Assistante de Direction / RH/Assistant prévention 

Responsable service Affaires Générales 

5  
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2 Assistantes comptable 

Assistante généraliste 

Service Forêt 

Responsable Service Forêt 

Animateur sylvicole 

Chef de projet chasse 

Chef de projet ETO / Foncier patrimonial 

Responsable Pôle SIG 

2 Géomaticiens 

Responsable du Pôle suivi d'opérations 

2 Assistantes suivi d'opérations 

10  

Service Bois 

Responsable Service Bois / Adjoint au DA 

3 Assistantes commercial bois 

Technico commercial bois 

5  

Unité spécialisée 

aménagement 

Environnement 

Responsable US Aménagements 

6 Chefs de projet 

7  

 

 

Cette agence comporte 7 Unités territoriales sur son territoire : 

UT Equipe Postes vacants 

UT Val d’Ariège - Pays d’Olmes 

 

 1 Rut 

 10 AP 

 

UT Haute-Ariège - Donezan 

 

 1 Rut 

 9 AP 

1 AP 

UT Couserans Est 

 

 1 Rut 

 8 AP 

2 AP 

UT Couserans Ouest 

 

 1 Rut 

 8 AP 

1 AP 

UT Haut-Comminges 

 

 1 Rut 

 8 AP 

 

UT Bas-Comminges 
 1 Rut 

 9 AP 

2 AP 

UT Gascogne - Astarac 
 1 Rut 

 7 AP 
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4.7 L’agence Travaux 

 

 

 
 

 

Organisation et missions Agence Travaux (15 postes) :  

 

Missions Description 
Ressources 

équipe 

Nbre postes 

vacants 

Direction Directeur 1  

Pôle fonctionnel 

Adjoint Directeur Agence Travaux 

Assistante comptable facturation client et fournisseur 

Assistante de Direction 

Assistante comptable responsable achat budget et facturation 

fournisseur 

4  

 

 

Cette agence comporte 5 Unités de Production sur son territoire : 
 

UP Equipe Postes vacants 

UP Landes - Nord-Aquitaine 

 

 1 Rup 

 6 Cdt 

 

UP des Hauts de Midi-Pyrénées 

 

 1 Rup 

 3 Cdt 

 

UP Pyrénées-Centrales / 

Astarac 

 1 Rup 

 5 Cdt 

 

UP Pyrénées-Occidentales 

 

 1 Rup 

 6 Cdt 

 

UP Câble - Exploitation 
 1 Rup (contractuel) 
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4.8 Le Bureau d’études Territorial 

 
 

 

Organisation et missions Bureau d’études Territorial (33 postes) : 

Missions Description 
Ressources 

équipe 

Nbre postes 

vacants 

Direction Directeur 1  

 

 

Le Bureau d’Etudes Territorial  comporte 3 Unités d’Etude sur son territoire : 

 
UE Equipe Postes vacants 

UE Littoral 

 1 Rup 

 2 assistantes généraliste 

 7 Chefs de projet spécialistes 

 

 

 

3 chefs de projet 

spécialistes 

UE Plaines et Montagnes 

 1 Rup 

 1 assistant généraliste 

 2 chefs de projet 

 3 Chefs de projet spécialistes 

 4 chefs de projet naturalistes 

 

UE Pyrénées Occidentales 

 1 Rup 

 1 assistant généraliste 

 1 Chef de projet 

 5 Chefs de projet spécialistes 

 

 

4.9 Le Service RTM départements 64-65 
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Organisation et missions RTM 64-65  (10 postes) :  

 

Missions Description 
Ressources 

équipe 

Nbre postes 

vacants 

Direction Directeur 1  

Pôle ingénierie et 

travaux 

Responsable du Pôle 

4 Technicien territorial 

Assistante de direction 

Décharge syndicale 

7  

Pôle connaissances et 

affichage des risques 

2 Chargés d’études risques naturels 2  

 

Ce service  comporte 4 équipes de techniciens réparties sur le territoire : 

 Secteur Pays des Nestes 

 Secteur Pays Toy 

 Secteur Adour-Gave 

 Secteur Aspe Ossau Baretous 
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4.10 Le Service RTM départements 09-31 

 
 

Organisation et missions RTM 09-31  (9 postes) : 

Missions Description 
Ressources 

équipe 

Nbre 

postes 

vacants 

Direction Directeur 1  

Pôle ingénierie des 

risques 

Responsable du Pôle 

3 Techniciens territoriaux 

4  

Pôle connaissances et 

affichage des risques 

Responsable du Pôle 

Chef de Projet 

Appui SIG et logiciel technique 

Appui technique et gestion 

4  

 

Ce service  comporte 3 techniciens répartis sur le territoire : 

 Vallée de l’Ariège, Vallée du Touyre, Donezan 

 Vicdessos, Vallée du Salat et avant pays Haute-Garonne 

 Pique et Garonne Supérieure 

 

 

 

 

4.11 Les constats généraux  

Cet inventaire global de l’organisation fait émerger les points suivants : 
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 Les listes de postes, missions sont différentes entre les Agences, entre les UP, RTM. 

Exemples : 

 Dans l’agence Pyrénées Atlantiques, il se trouve un « Service cellule SI-SIG », dans 

laquelle sont rassemblées les compétences SIG. Dans l’agence Aveyron, Lot, Tarn et 
Garonne, ces compétences sont dans un « service rattaché directement au DA » 

 Dans l’agence Hautes Pyrénées, on trouve un « Service Appui Travaux / Activités 

conventionnelles » que l’on ne trouve pas dans d’autres agences 

 

A l’intérieur des services établis, la composition des métiers peut également varier. Ce point est 

certainement l’une des gènes à la lisibilité du qui fait quoi au sein des services ONF. 

 

La « photographie » prise au 1° janvier 2013 montre pour certaines entités des postes vacants en 

nombre important. Par exemple, dans l’Agence Ariège, Haute Garonne, Gers, 6 postes sont 

vacants dans les UT. C’est la même chose pour LNA. Au sein du BET, l’UP Littoral montre 3 

postes vacants de chefs de projet spécialistes. Cela a forcément un effet sur le volume de travail 

des Agents en poste. Dans d’autres parties du diagnostic, nous analysons les écarts entre 

personnel prévu et personnel réellement disponible, ainsi que l’évolution de ce rapport, en 

incluant les absences maladie, formation, … 

 
 

4.12 Modifications passées dans l’organisation et le fonctionnement  

Nous utiliserons ici un extrait d’un rapport du sénat de 20091, qui est explicite sur ce qu’a traversé 

l’ONF. 

 
« C. DES RÉFORMES D'ORGANISATION À INSCRIRE DANS UNE PERSPECTIVE DE LONG TERME 

Les mécanismes sous-jacents ayant permis les diminutions d'effectifs constatées montrent que l'office a exploité principalement 

deux sources d'efficience : le resserrement des structures implantées en région et une amélioration de l'organisation de ces mêmes 

structures. Ce faisant, le fonctionnement de l'office a été profondément rénové. Mais les perspectives organisationnelles de l'office 

méritent encore d'être explicitées. 

 

1. La diminution du nombre des échelons territoriaux 

Au cours de la période 1999-2008, l'office a été profondément restructuré. A partir de 2001, avec la suppression de deux niveaux 

hiérarchiques, trois niveaux organisationnels à compétence territoriale ont été mis en place : la direction territoriale, l'agence et 

l'unité territoriale. Les directions territoriales sont chargées de piloter la mise œuvre de toutes les politiques de l'établ issement. Les 

agences sont chargées d'organiser et de gérer toute la production des unités territoriales, qui constituent l'échelon opérationnel de 

l'ONF, directement chargé de produire les biens et services attendus de l'État, des collectivités ou d'autres clients. Les unités 

territoriales sont composées d'agents patrimoniaux (ex- catégorie C), au nombre d'une dizaine. Le gain de productivité lié à ce 

resserrement des structures n'a pas été évalué par l'office, mais explique sans doute une très large part des ETP économisées (en 

termes d'encadrement à tous les niveaux notamment). 

Cependant, la recherche d'une adhésion des personnels a pu conduire à limiter les effets des mesures prises. Le maintien d'agents, 

après fusions, au sein d'antennes locales ne correspondant à aucun niveau de responsabilité en est un exemple. Cet état de fait 

compréhensible, puisque l'on a cherché à ne pas imposer la mobilité, n'en est pas moins source d'inefficience, voire d'inefficacité, 

dans la mesure où le management des équipes ainsi dispersées est rendu plus difficile.  

La faible mobilité des agents est apparue de façon générale comme un frein à l'adaptation des structures. A titre d'illustration, on 

notera l'existence au cours de la période sous revue d'environ 300 sureffectifs connus et progressivement résorbés (en 2004-2006) 

résultant de l'application des réformes de structure de 2001-2002. Certains personnels sont en effet restés affectés à des postes, 

malgré leur suppression formelle ou leur caractère provisoire. 

La diminution des échelons hiérarchiques a conduit par ailleurs à éloigner les managers intermédiaires (directeurs d'agences) des 

agents de l'office, placés sous la responsabilité directe des responsables d'unités territoriales. Ces derniers sont au nombre de 383 

                                                           
1
 http://www.senat.fr/rap/r09-054/r09-054.html L'ONF à la croisée des chemins 

 

http://www.senat.fr/rap/r09-054/r09-054.html
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en 2008 et représentent 81 % des cadres de l'office. Le pilotage des unités territoriales, en termes de résultats et de répartition des 

missions, semble bien organisé par l'office, par les contrats dits d'action. Le rôle des responsables d'unités territoriales est central, en 

tant que relais local auprès des agents patrimoniaux, dispersés sur le terrain. L'office paraît avoir pris récemment conscience de cet 

aspect. Une réunion des responsables d'unité a été organisée en juin 2008 ; une note de service précisant le rôle des unités et de 

leur responsable a été diffusée fin avril 2009 et une obligation de mobilité a été instaurée. 

2. La réorganisation des structures locales 

En application des contrats d'objectifs successifs, la direction de l'office s'est fixé pour objectif de spécialiser les agents, de les 

orienter vers les métiers porteurs de valeur ajoutée et de mutualiser les tâches qui peuvent l'être au niveau des directions 

territoriales. 

Ces principes ont conduit à l'adoption, par instruction du 12 février 2007, d'une organisation de référence dans les domaines 

techniques de l'office pour chaque échelon territorial. L'organisation de référence des directions territoriales et des agences dans les 

domaines de soutien (ressources humaines, affaires générales, comptabilité) est de même prévue, contribuant à alléger les charges 

de soutien qui, selon l'office, restent encore élevées (164 M€) et pèsent sur les résultats opérationnels. 

Pour ce qui concerne les travaux et les études et expertises, ont été mis en place au niveau de chaque direction territoriale à 

compter de 2009 des bureaux d'étude et des agences travaux. Un double effet en est attendu : une réduction des effectifs, par le 

jeu de mutualisations et de la réduction de l'encadrement nécessaire, ainsi qu'une plus grande professionnalisation des activités 

correspondantes. 

Toutes ces évolutions constituent, à n'en pas douter, un réel progrès 

3. La recherche de perspectives au-delà de 2011 : un exercice stratégique encore à mener 

Les choix opérés par l'office témoignent en effet d'une mutation profonde de l'établissement depuis 1999. 

En début de période, l'office était marqué par un fonctionnement hérité de l'ancienne administration des Eaux et Forêts, 

fonctionnement administratif très ancré au sein des territoires, reposant sur des agents présentant une large polyvalence à chaque 

niveau territorial tout en assurant pour une grande part un rôle de surveillance, de « garderie » des forêts publiques. En fin de 

période, on constate une plus grande spécialisation dans l'exercice des activités de l'office, corollaire de la recherche d'une plus 

grande efficacité. Il s'est développé au sein de l'office un fonctionnement matriciel, associant un maillage du territoire correspondant 

à la présence d'agents patrimoniaux à une gestion par des réseaux de spécialistes. 

Ces évolutions montrent l'engagement de la direction générale dans la réforme de l'office, mais elles semblent être perçues sur le 

terrain comme insuffisamment accompagnées d'une explicitation des objectifs et n'intègrent pas d'éléments d'évaluation ex ante et 

ex post. Une telle démarche paraît d'autant plus nécessaire que ces réformes semblent se heurter à l'absence d'adhésion de bon 

nombre d'agents de terrain directement en charge de la mise en œuvre opérationnelle des politiques de l'office. L'affichage de 

perspectives claires en matière d'effectifs comme en matière d'organisation serait de nature à favoriser l'adhésion des personnels. 

Les perspectives à cinq ans (2011) en matière d'effectifs sont pour partie tracées par l'engagement pris dans le dernier contrat 

Etat-ONF, conforme à la norme adoptée par l'Etat dans le cadre de la Révision générale des politiques publiques. Une trajectoire de 

référence de - 1,5 % / an a été retenue pour les effectifs de fonctionnaires et d'ouvriers et correspond, d'après l'ONF, au non 

remplacement d'un départ en retraite sur deux. Une souplesse, pouvant jouer à la hausse ou à la baisse, a été accordée à 

l'établissement en 2007-2011, en fonction de sa capacité à générer de la valeur ajoutée, mesurée par l'indicateur de performance 

financière « valeur ajoutée / masse salariale». Cette souplesse donne une marge de manœuvre à l'établissement public dont les 

services de l'Etat ne disposent pas. Mais elle permet de possibles fluctuations des effectifs de l'année N en fonction des résultats de 

l'établissement de l'année N-1 eux-mêmes fortement dépendants de la santé du marché du bois sur laquelle l'office n'a pas de 

prise. Elle oriente de plus la direction vers une gestion annuelle des effectifs, qui peut compromettre une vision de plus long terme. 

Les objectifs ou simples perspectives au-delà du contrat d'objectifs en matière d'effectifs apparaissent de fait beaucoup moins 

clairement, tout comme ceux relatifs à l'organisation de l'office, qu'il s'agisse d'un resserrement des structures au niveau des 

directions territoriales, des agences ou des unités territoriales ou de modes d'organisation rénovés. L'office n'a pas été en mesure 

d'indiquer quelle pouvait être l'issue des réorganisations et de la politique de réduction des effectifs, c'est-à-dire une sorte d'effectif 

cible pour l'établissement, tenant compte de structures resserrées et d'organisations unifiées localement, à mettre en regard des 

missions assurées par l'office. 

Cette vision est en effet indissociable de l'actualisation, par les tutelles, de la commande passée par l'Etat à son établissement 

public. Les poids respectifs et les modalités d'exercice des missions régaliennes de l'office, de la gestion des forêts communales et 

des activités concurrentielles emportent en particulier des conséquences sur les effectifs et l'organisation de l'office, tout comme les 

choix faits pour mieux intégrer l'office au sein de la filière bois. Une telle réflexion sur les missions et les moyens de l'office à long 

terme pourrait faire apparaître des visions divergentes pour l'office, selon par exemple les attentes exprimées compte tenu de son 

rôle régalien, de son rôle d'acteur économique au service de la filière bois, de son caractère industriel et commercial, mais elle 
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semble incontournable. Elle ne semble pas avoir été menée dans le cadre du contrat d'objectifs 2007-2011, puisque ce dernier 

reprend l'éventail des missions actuelles de l'office sans hiérarchisation et ne fait qu'internaliser des contraintes exogènes sur les 

effectifs. » 

 

La crise à l’ONF semble bien identifiée, le besoin de mobiliser tous les personnels, de déterminer une 

voie partagée et acceptée, également. Mais en couplant les différentes sources d’information sur le 

fonctionnement en DTSO comme pour les actions nationales, pour ferons le constat d’une 

opposition maintenue pour la très grande majorité des agents.  

Ceci va plus loin maintenant : nous voyons, autant à travers les documents analysés que par les 

entretiens, la hauteur de la perte de confiance, le clivage entre les instances dirigeantes et les agents 

des différents services et unités. 

Ceci engendre une situation potentiellement explosive, avec des effets possibles pour tous les 

niveaux à l’ONF. 

 

 

4.12.1 Le PPO (Plan Pour l’Office) 

Le PPO, mis en place à partir de 2002, a été fondé au regard de la crise que traversait l’ONF à cette 

période. Une analyse des déterminants de cette crise est proposée dans le « Schéma Directeur 

d’Organisation des Services de l’Office national des Forêts » dont nous avons obtenu la version du 

29/11/2011.  
 

Les arguments mis en avant sont : 

 Une augmentation constante des charges, simultanée à une stagnation des recettes depuis 

1980, 

 L’effet des tempêtes de 1999 sur la perte de l’excédent domanial pour plusieurs années 

 

Les solutions développées couplent le PPO et le contrat ETAT-ONF 2001-2006. Les objectifs de ce 

contrat étaient : 

 Améliorer la productivité de 30%, par un changement de l’organisation, des méthodes de 

travail et de la gestion des RH ; 

 Reconstruire les forêts détruites à l’aide des financements de l’état et des collectivités 

 Mettre en œuvre la gestion domaniale, les missions du régime forestier, les missions d’intérêt 

général, en accord avec les tutelles 

 Développer les activités contractuelles 

 

Ce projet dessine la réorganisation hiérarchique comportant 4 niveaux, DT, DR, Agences 

territoriales, UT (qui s’appellent à l’époque UO). Cette réorganisation simplifie la ligne hiérarchique, 

vise l’autonomie des structures, le travail en réseau et par projet, et transforme la gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences. 

C’est également dans ce document qu’apparaissent les processus de soutien, centralisés en DG, DT 

et DA, avec des agents les portant dans les services mis en place. (les pôles) 

Le SDOS inclut également les méthodes pour la mise en œuvre du projet, avec les instances 

d’accompagnement et la prise en compte des spécificités territoriales. Parmi les mesures  et logiques 

d’accompagnement, nous notons : 
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 L’attention prévue pour la consultation du personnel et le dialogue social. En particulier, des 

groupes de travail sont prévus au plus près du terrain. 

 Une identification des perceptions négatives et positives de la réorganisation, des réticences, 

et la mise au point d’actions visant à traiter ces réticences. 
 

Les constats  

 Cette réorganisation s’inscrit dans un contexte de crise importante ; les réactions de la 

plupart des agents à l’époque ont été de l’ordre de l’opposition ; 2002 et sa suite ont marqué 

très négativement les esprits 

 On trouve dans le projet un point de logique qui s’est traduit par des pesanteurs fortes du 

fonctionnement : « La stratégie et l’allocation des ressources constituent des processus de 

management qui relèvent de la compétence et de la décision des responsables de chacun des niveaux 

de structure (siège, DT et agences). Ils doivent être individualisés dans leur organisation. » 

La stratégie de chaque niveau (y compris du siège) s’élabore par itérations successives avec le 

niveau immédiatement supérieur et inférieur. 

Tous les pôles de compétence participent à l’élaboration de la stratégie (GRH, formation, 

marketing, commercial, communication,  etc. …) d'un niveau de structure donné mais la 

fonction stratégique elle-même est exercée par le responsable de celui-ci. 

Le rattachement de celle-ci à tel ou tel service fonctionnel est de type organisationnel et 

logistique. Le service, la cellule ou le poste chargé d'assister chaque responsable dans cette 

tâche, peut donc être rattaché, directement ou non, à ce dernier.  

Dans ce schéma, chaque responsable a en charge les décisions de son domaine, mais dans une 

stratégie qui doit être élaborée par itérations, entre niveaux hiérarchiques contigus. Cela a 

créé un sentiment de paralysie : que puis-je décider dans mon périmètre ?, et des itérations 

sans doute nombreuses avant de trouver les bons ajustements. 

 Dans ce projet apparait le fonctionnement en réseau. Il s’agit d’une forme de maillage, où par 

exemple des spécialistes nationaux vont animer un réseau de chefs de 

pôles/services/spécialités en DT. Ce principe est appliqué aux missions particulières, au 

montage de projets complexes,… L’effet identifié pour les agents les plus proches du terrain 

est un brouillage des règles à suivre. Les apports des différents spécialistes n’étant pas 

coordonnés entre eux, nécessitant des arbitrages et décisions en temps réel le plus souvent, 

auxquels se surajoutent les contraintes d’objectifs locales,… créent des situations parfois 

intenables pour les agents et des conflits. Les modalités de fonctionnement de ce réseau sont 

décrites dans l’annexe 8 du SDOS « Fiche fonctionnement en réseau » 

 C’est à partir du PPO qu’apparait le management par objectifs. Ce mode de management, 

contesté par les agents, présente d’emblée un risque de division, en raison notamment de son 

caractère individualisé 

 A la suite de la mise en place du PPO, d’autres changements ont vu le jour, avec par exemple 

des réductions dans les soutiens localisés en Agence Territoriale (2005), la mise en place de 

l’agence travaux (2008),  la comptabilité analytique, etc. Ces changements, également souvent 

contestés par les agents, sont souvent amalgamés avec le PPO, et engendrent une réaction de 

rejet globale pour les intentions d’évolution affichées. 

 Parmi les nombreuses fiches produites dans le SDOS afin d’aider à piloter le projet se trouve 

une analyse des « principales réticences identifiées par le groupe accompagnement ». Nous 

avons placé l’intégralité de cette partie en annexe, avec le plan d’actions lié. La remarque que 
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nous ferons est que malgré les actions envisagées (ont-elles été appliquées ?) les points 

identifiés restent vrais pour la plupart actuellement. Ils sont établis notamment dans le 

diagnostic ASO. 

 
 

4.12.2 La mise en place de l’organisation matricielle 

Plusieurs entretiens établissent les premiers pas de la mise en place de l’organisation matricielle 

vers 1990.  

Lors des entretiens, nous avons demandé la définition de l’organisation matricielle à l’ONF aux 

différentes personnes rencontrées. Elles ont très rarement su nous répondre. En revanche, le 

trouble relatif au qui fait quoi est constant. Les personnes mentionnent toujours les relations qui 

se superposent entre les hiérarchiques, les différents spécialistes, la DA, la DT, la DG. 

 

Les constats 

 Parmi les effets mentionnés lors des entretiens, on trouve le brouillage de la relation, 

notamment hiérarchique. En effet, l’organisation matricielle se superpose à l’organisation 

hiérarchique DT/DA/UT, services fonctionnels/services avec hiérarchie. Les porteurs des 

logiques transverses aux différentes entités, ayant parfois des relations directes avec les 

agents dans différents services/UT, produisent des consignes de règles, et parfois des 

remontrances aux agents qui ne « suivent pas » les consignes, procédures, directives. Ces 

remontrances sont réalisées sans pouvoir intégrer les contraintes d’ensemble auxquelles 

sont soumises les agents, et placent autant la hiérarchie que les agents en positions difficile, 

voire conflictuelle. 

 

 

4.12.3  Pilotage des processus et système de management 

L’activité au sein de la DT est découpée selon plusieurs processus, pour lesquels des pilotes sont 

définis, avec des correspondants sur le territoire. Les éléments principaux sont : 

 A travers les documents de suivi et comptes rendus relatifs aux indicateurs qualité, on trouve 

21 processus décrits, avec deux « propriétaires » possibles, la DG ou la DT (voir exemple de 

tableau pour 2013 placé en annexe).  

 Un bilan/revue de plusieurs processus est réalisé pour chacune des années, ainsi qu’une 

synthèse. Nous les avons vus pour 2012 et 2013. Pour 2011, il est mentionné une approche 

réduite en raison des travaux nécessaires sur le COP 2012-2013 
 Les processus faisant l’objet de bilans sont le plus souvent : CHA, AMC, CSS, DEC, BOI, EAM, 

SAM, TRA (exemple 2012) ; les processus DRH et FOP ne font jamais l’objet de CR 

spécifiques dans les données communiquées. 

 Dans chacun des documents sont mentionnées des pistes de travail visant à simplifier les 

processus et les améliorer, ceci nécessitant une validation à minima par la DG. 

 Il apparait également souvent des points à travailler aux interfaces des processus. 

 
 

4.13 Les procédures au sein de l’ONF 

Les procédures, modes opératoires, règles, ont fait l’objet d’évolutions importantes. Ces évolutions 

ont impliqué à la fois l’organisation du travail, la mise en jeu des outils (SI), les relations entre les 

métiers au sein de l’ONF (AP, UT, AT, DT, DG, soutiens,…). Les changements introduits engendrent 

des risques santé, par leur instabilité, leur flou.  
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Les constats 

 Si le classeur qualité et les procédures décrites pouvaient être un besoin au regard de 

l’ampleur des changements réalisés, leur éloignement par rapport aux contraintes de travail du 

terrain, à la réalité vécue par les agents, à leurs valeurs, ne pouvaient en faire un référentiel 

utilisable. 

 La mise à jour de ce classeur a très vite été défaillante, à la fois par le rejet qu’il a provoqué et 

par les ressources que cette mise à jour nécessitait. 

 Les procédures décrites restent floues sur les liens entre les métiers, en particulier les 

interfaces entre les métiers de « terrain » et les métiers « d’ingénierie » 
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5 Les indices et alertes établis sur les questions de santé 
 

5.1 Les PV CTHSCT 

Le tableau ci-dessous rassemble les éléments essentiels présents dans les PV de CTHSCT 

 

Date 
Contenu ayant trait au fonctionnement, conditions de travail, santé 

(missions, organisation,…) Remarques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 mars 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 mars 

2011 (suite) 

 

 Point n°2-  UT Laruns Nay (Administration et SNUPFEN) 

Par rapport à la problématique, un appui méthodologique avait été 

envisagé et a été reporté à la demande des personnels de l’UT. Une 

rencontre avec l’ensemble des personnels de l’UT a eu lieu en présence 

d’un membre de la commission de veille et d’alerte et un membre du 

CHST. La méthodologie présentée par P&P paraît être une bonne voie 

pour apporter des solutions à cette UT. 

 Point n°3- Diagnostic « socio-organisationnel » UT Piémont Est  

Présentation des résultats du diagnostic par P&P. Diagnostic visant à analyser 

les facteurs de risques liés au travail et pouvant porter atteinte à la santé 

physique et mentale des agents.  

SNTF-FO et la CGT indique que le diagnostic reflète la réalité terrain.  

Propositions de deux nouvelles UT pour poursuivre et enrichir ce premier 

diagnostic. Le SNUPFEN propose l’UT de Mimizan-Labouheyre qui  a vécu 

deux suicides par le passé. 

L’Administration valide la réalisation d’un diagnostic sur l’UT de Mimizan et les 

Services Fonctionnels de l’agence Ariège, Haute Garonne Gers. 

Echanges sur la réalisation d’une intervention spécifique sur l’UT Roquefort 

 Point n°4- Présentation du plan National de Prévention SST et du 

Projet du Plan d’Actions SST 2011 

Présentation et validation du programme National de Prévention de la SST qui 

comprend 7 actions prioritaires dont les actions relatives à la prévention des 

RPS issues du Plan National de Prévention des RPS. 

L’objectif principal de ces actions étant de réduire les accidents et améliorer 

les conditions de travail. 

 Point n°7 – Présentation des registres H&S 

La CGT soulève le problème de l’AT de Rodez et signale que le 

correspondant local du CHST doit être informé 

L’UNSA aborde la problématique des allergies liées aux moquettes dans 

l’agence de Tarbes et son remplacement par de la peinture. 

 Point n°8 – Retour sur les tests de peinture à base aqueuse 

L’UNSA et la CGT font part des tests de peinture et signalent des difficultés 

liées à l’utilisation du masque à cartouche et aux incommodassions des agents 

lors des activités de peintures. 

 Point 9 –Questions diverses 

Constitution d’un groupe de travail pour la mise à jour des fiches du DUER 

Proposition de l’Administration et RP d’utiliser des chaussures de sécurité en 

montagne en fonction de l’activité réalisée et des prescriptions du DUER suite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des besoins 

méthodologiques 

particuliers ont été 

découverts au cours de ce 

travail, notamment les 

exigences d’information 

des personnels concernés. 

Le prestataire a surmonté 

des difficultés créées ; 

cette question de 

l’information sera intégrée 

dans les travaux à venir  
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Date 
Contenu ayant trait au fonctionnement, conditions de travail, santé 

(missions, organisation,…) Remarques 

aux plaintes des agents. 

Proposition de l’Administration de réaliser un inventaire des trousses de 

secours sur chaque site et VA avant de valider la demande de dotation 

individuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 juin 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Point 1- Approbation du PV du 25 mars 2011  

UT de Laruns Nay: Echange entre l’Administration et le SNUPFEN sur la mise 

en place d’un appui extérieur pour répondre aux difficultés identifiées. Souhait 

de faire appel à P&P pour mener une démarche similaire à celle envisagée sur 

l’UT de Roquefort. 

UT de Roquefort, des problèmes rencontrés avec un AP lors de la 

présentation de la démarche de P&P. 

Point sur le lancement des actions de P&P sur l’UT de Mimizan et l’agence de 

Foix réalisée en mai 2011. 

 Point 3- Bilan SST DTSO 2010 

Le RP demande la mise en place d’un tableau récapitulatif mettant en évidence 

le pourcentage de personne ne bénéficiant pas de surveillance médicale. 

 Point 4 - Bilan Assistante Sociale 

Les principales sollicitations vers l’assistante sociale sont pour l’inaptitude 

pour les ouvriers et les questions de retraites des personnels fonctionnaires. 

L’assistante sociale souligne l’importance d’un accompagnement 

pluridisciplinaire des personnels en difficultés. 

 Point 5 – Commission de Veille et d’Alerte 

Le RSST indique qu’en 2008/2009, 10 dossiers (9 PEF et 1 POF) ont été 

ouvert contre 33 (27 PEF et 6 POF) en 2010. 

Le SNUPFEN indique qu’il est nécessaire de mettre en place une 

méthodologie au sein du Comité de Veille et d’Alerte pour favoriser le 

partage d’informations au sein du Comité lorsqu’un un membre est contacté 

par un agent et donc pour porter un regard moins subjectif sur la 

problématique. 

 Point 6 – Assistants de prévention 

Le RSST précise qu’il faut prévoir un assistant de prévention par site pour les 

agences fusionnées  ou qu’il faut augmenter la quotité de temps affectée à 

cette fonction, qui initialement doit être au minimum de 20%. Il signale 

également la nécessité de définir les missions des Assistants de prévention 

dans leur fiche de poste. 

 Point 7 – Prévention des risques liés à l’alcool et autres addictions 

Présentation des actions à mise en œuvre pour la prévention de ces risques. 

Le SNUPFEN et la CGT dénoncent l’amplitude horaire (14h par jour et travail 

à la maison) d’un agent ayant fait un AVC. 

L’Administration indique que la DT a été alerté de ce problème et avait 

demandé à la personne de prendre du repos avant l’AT.  

Echange entre la CGT, le SNUPFN et l’Administration sur la gestion mise en 

place pour palier à l’absence de la personne. L’Administration indique qu’un 

intérimaire a été nommé et que les tâches de l’agent ont été réparties sur 

l’ensemble des membres du BET et des cadres au sein de la Direction 

 

 

 

 

 

 

AP qui a manifesté des 

volontés de suicide et qui a 

décliné la proposition 

d’accompagnement 

proposé par le RSST.  

Cet AP vit mal la situation 

suite au suicide d’un 

collègue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Expertise CTHSCT- analyse des conditions de travail et risques associés pour les 

agents de l’ONF Sud-Ouest 

 

 

 

 
 Janvier 2014 39 

Date 
Contenu ayant trait au fonctionnement, conditions de travail, santé 

(missions, organisation,…) Remarques 

 

29 juin 2011 

(suite) 

Développement. 

Le SNUPFEN indique que d’autres agents sont confrontés à une surcharge de 

travail et qu’il faut définir les tâches qui ne seront plus réalisées pour éviter 

ces surcharges de travail importantes. 

L’Assistante sociale rappelle qu’il est nécessaire d’aborder les RPS en CODIR. 

 Point 8 – Question diverses 

CGT dénonce le non-respect du port des EPI. L’Administration indique qu’ils 

doivent être adaptés à chaque situation et portées sinon le personnel doit 

quitter le chantier. 

Présentation et échanges sur les EPI envisagés (chaussures de montagne,  

gants…)  

Echange entre la CGT, l’UNSA et l’Administration sur le rapport de visite du 

site de Saint-Gaudens qui indique des malfaçons. Ces dernières sont prises en 

compte par le service immobilier et seront traitées signale l’Administration. 

13 juillet 

2011 

CTHSCT 

exceptionnel 

Echanges sur le suicide de Charles Hederich et reprise chronologique des 

faits. 

L’UNSA propose d’organiser une rencontre avec ses collègues les plus 

proches. 

SNUPFEN souligne le problème de la mise en place des fusions et le met en 

lien avec le suicide. 

L’Administration indique que la fusion s’est faite progressivement et que les 

agents s’étaient partagés les activités, par contre il s’agissait d’un binôme 

compliqué qui avait du mal à travailler ensemble. 

L’Assistante Sociale indique que le bilan SST fait état de 22 suicides depuis 

2005. 

La CGT indique que la DRH n’a jamais voulu aborder la question de la 

population la plus touchée, les AP. 

SUNPFEN, la CGT, SNTF-FO, l’UNSA et la CGT proposent la réalisation 

d’une enquête avec l’appui d’un professionnel agréé.  

La DT propose la mise en place d’une commission d’enquête constituée de 

représentants du personnel, de représentants de l’administration et d’experts. 

 

 

 

 

 

6 octobre 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Point 2 – Présentation du rapport de la commission d’enquête 

suite au suicide de Joël Auffret 

Mme Lafourcade indique que les membres de la commission d’enquête ont pu 

porter « des conclusions sur la base de l'étude des facteurs de risques 

psychosociaux en lien avec l'activité de Joël AUFFRET susceptibles d'avoir eu un 

impact sur les conditions de travail ». 

Elle ajoute que l’objectif de la commission d’enquête est de proposer des 

actions de préventions visant à réduire les causes de mal être au travail 

identifiées lors de cette enquête. 

SNUPFEN précise qu’il faut être vigilant sur la façon de gérer les fusions d’UT 

afin d’éviter qu’elles « n’affectent » le personnel. 

M. Duthil indique la présence de différentes pathologies au niveau de l’UT de 

Roquefort, mais n’a pas les éléments pour faire le lien avec l’organisation de 

travail (question posée par le SNUPFEN) 

L’Assistante Sociale fait part du manque de communication et de remontées 
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Date 
Contenu ayant trait au fonctionnement, conditions de travail, santé 

(missions, organisation,…) Remarques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 octobre 

2011 (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’information vers la hiérarchie : « le RUT fait tampon sur les difficultés ».  

SNUPFEN indique qu’il est nécessaire de mettre e place des moyens efficaces 

pour détecter des situations compliquées. 

Dr Michel propose la mise en place d’espaces de parole pour les RUT pour 

favoriser les échanges et leur permettre de faire part des difficultés 

rencontrées dans leur UT. 

Dr Dingboe indique que certains personnels ne disent et rien et qu’il est 

difficile de détecter les difficultés. Il fait d’une « situation très compliquée » sur 

l’UT de Roquefort. 

SNUPFEN fait part des inquiétudes des salariés vis-à-vis des EAIE. 

CGT considère que les EAIE ne reflètent pas la réalité et qu’ils seraient en 

totale contradiction avec les résultats des entretiens collectifs si ces derniers 

existaient.  

 

L’Administration annonce une possible révision du guide chablis. 

 

Le Président propose d’intégrer le plan d’actions issu de la commission 

d’enquête à celui du diagnostic socio-organisationnel de P&P. Proposition 

validé par le CTHSCT. 

 Point 3 – Commission d’enquête suite au suicide de Charles 

Hederich 

Le président du CTSHCT informe de l’accord de principe concernant la 

consultation auprès de plusieurs cabinets pour un appui à la commission 

d’enquête et de l’évaluation des offres en faveur du cabinet Ergotec. 

 Point 7 – Restitution du diagnostic socio-organisationnel mis en 

place en DTSO 

P&P présente le diagnostic réalisé à partir des analyses sur les UT Piémont Est, 

les Services Fonctionnels de l’Agence Ariège et l’UT de Mimizan-Labouheyre. 

De ce diagnostic découle les 11 pistes de réflexion du plan de prévention : 

« * Objectif n° 1 : Préserver les principes fondamentaux du métier d'AP, 

* Objectif n° 2 : Renforcer le sens du travail, 

* Objectif n° 3 : Renforcer les collectifs de travail, 

* Objectif n° 4 : Simplifier les procédures de travail, 

* Objectif n°5: Renforcer les fonctions de Responsables d'Unité de  Travail, 

* Objectif n° 6 : Renforcer la remontée des informations terrain, 

* Objectif n° 7 : Intégrer les problématiques terrain et les alertes qualité     

                      dans les processus d'amélioration, 

* Objectif n°8 : Améliorer la qualité du flux des informations  

                      descendantes, 

* Objectif n° 9 : Régulariser les dotations matérielles, 

* Objectif n°10 : Renforcer un volet RH, 

* Objectif n°11: Renforcer un volet santé au travail. » 

SNUPFEN voit des similitudes entre ce diagnostic et les résultats de la 

commission d’enquête de J. Auffret.  

SNUPFEN fait part de son étonnement concernant les analyses menées sur le 

site e Saint-Gaudens qui indiquent une fragilisation de ce site. 

P&P précise que le collectif du site de Saint-Gaudens est marqué par des 

clivages avec des personnes très isolées ; et souligne le manque de 

communication.  

P&P fait état des problèmes de dégradations matérielles rencontrées sur ce 

site.  

P&P explique que pour l’UT de Roquefort il s’agit de travailler avec le collectif 
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Date 
Contenu ayant trait au fonctionnement, conditions de travail, santé 

(missions, organisation,…) Remarques 

 

 

 

 

 

 

6 octobre 

2011 (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sur des questions de fond et de fonctionnement. P&P indique que la situation 

sur l’UT de Roquefort est un peu moins inquiétante que celle attendue. 

Le Président fait part des changements en cours au sein de l’UT : mutation et 

arrivée de nouveaux agents. 

SNUPFEN indique que personne ne postule sur les postes vacants de l’Agence 

LNA. 

 Point 4 – Commission de Veille et d’Alerte 

27 personnes ont pris contact avec un membre de la commission, 21 PEF et 6 

POF. 

Sur 10 dossiers PEF, la commission n’a aucun élément pour déterminer la 

nature des problèmes. 

Pour éviter ces problèmes de pertes d’informations, la Commission a décidé 

de rédiger une charte de fonctionnement.  

La commission indique que les cas complexes devront être traités de manière 

individuelle avec l’encadrement local. L’appui d’un partenaire extérieur doit 

être également envisagé pour les cas les plus complexes.  

Afin de se faire connaître de l’ensemble des services, la commission propose 

d’adresser aux personnels un document précisant le rôle et le mode de 

fonctionnement de cette instance. 

SNUFPEN propose d’établir une typologie des contacts afin de ne pas faire 

uniquement de la prévention tertiaire. 

 Point 5 – Assistants de prévention en DTSO 

Présentation de la liste des Assistants de prévention par Agence. Le temps 

imparti aux missions d’Assistants de Prévention est de 25%. 

Le Président indique que la nomination d’un AP en tant qu’Assistant de 

Prévention permet un repositionnement suite à des soucis de santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

? 

 

 

 

 

 

 

Un membre de la 

commission est parti à la 

retraite avec les dossiers 

de ces personnes ayant 

pris contact avec la 

commission. 

 

La commission propose 

d’élaborer des documents 

types pour tracer les 

différentes sollicitations et 

analyses qui s’y rattachent.  

 

 

 

 

 

10 mai 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le président annonce que SNUPFEN a souhaité ajouter des points 

complémentaires à l’ordre dont l’avancement des problèmes signalés au RTM 

et service communication de la DT. 

Point 1 – Mise en place du CTHSCT 

Décision de faire apparaitre la fonction de secrétaire CTHSCT  dans la fiche 

de poste et dans l’organigramme fonctionnel. 

Point 2 – Projet de Plan de prévention SST 2012 

SNUPFEN souhaiterait que la formation RPS, obligatoire pour les managers, 

soit «étendue à l’ensemble du personnel, et ne soit pas réalisé uniquement à la 

demande du personnel lors de la consultation de l’offre formation. 

Le Président valide la demande du SNUPFN de communiquer le cahier des 

charges des formations RPS initiées par le niveau national. 

P&P présente les axes de travail arrêtés selon 4 objectifs déclinés en 18 

actions et issus du diagnostic socio-organisationnel DTSO. 

N°1 : Préserver les principes fondamentaux des métiers et le sens du 

travail, 

N°2 : Renforcer les collectifs de travail et préciser les fonctions de 

responsables de d’unités et de services. 

N°3 : Améliorer la connaissance et la pris en compte du travail réel 

N°4 : Mieux prendre en compte les situations individuelles. 

SNUPFEN rappelle qu’il « ne participera en aucun cas à des mesures 
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Date 
Contenu ayant trait au fonctionnement, conditions de travail, santé 

(missions, organisation,…) Remarques 

 

 

 

 

 

 

10 mai 2012 

(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 mai 2012 

(suite) 

d’accompagnement de ce système destructeur de la gestion multifonctionnelle 

des forêts publiques et du personnel de l’ONF ». 

Le Président indique qu’il est possible d’envisager l’organisation de formation 

RPS au niveau territorial. 

SNUPFEN et le Président s’accordent sur la mise en relation des plans d’action  

issus des travaux menés précédemment enquête, diagnostic ASO…). 

Le Président précise qu’il faut continuer à travailler sur les plans de prévention 

et qu’il faut mettre en place des actions rapidement pour répondre aux 

attentes du personnel et conserver le crédibilité du diagnostic socio-

organisationnel DTSO. 

SNTF partage le diagnostic qui reflète la réalité terrain et indique qu’il faut 

retenir de ce diagnostic le besoin en soutien administratif auprès de 

l’encadrement et chefs d’UT. 

Il déplore la non remise en cause du fonctionnement et des différentes 

procédures existantes au sein de l’ONF. 

SNUPFEN indique qu’il faut mettre en place des actions de prévention et pas 

seulement des actions correctrices. Dans ce cadre de prévention, et au vu du 

constat de dégradation du collectif, il propose de réaliser une évaluation de 

l’emploi du TDS. 

Dr Michel précise que la question du TDS a été évoquée en octobre 2011 et 

fait part des contraintes liées au port des lunettes. 

Le Président  propose un appui méthodologique de P&P pour la mise en place 

des premières actions sur 3 unités de travail. 

Le Président propose de travailler sur la priorisation des 18 actions en  groupe 

de travail. 

P&P fait le point sur les interventions menées sur l’UT de Roquefort et 

Laruns-Nay qui connaissent un contexte relationnel compliqué. 

- UT Roquefort : 2 réunions ont eu lieu dont une avec le DA venu 

donner des éléments sur les évolutions d’effectif et d’attribution de 

poste sur l’UT. Au 10 mai, P&P indique que cette UT connait un 

«aujourd’hui  relationnel apaisé et ne peut plus être considérée comme 

étant en grande difficulté ». 

- UT Laruns Nay: UT est séparé en 2 sous-groupes  ayant des pratiques 

différentes et une hétérogénéité pénalisante. L’ut connait de vrais 

clivages entre les 2 groupes ; du lien doit être recrée en se recentrant 

sur le travail. 

SNUPFEN indique que l’intervention de P&P sur l’UT de Mimizan est positive 

avec des améliorations notables sur le travail de l’équipe. 

Questions diverses 

Dr Michel fait part de la situation grave de Mme Peudupin, en grande 

souffrance depuis 3 ans, et de M. Buret soulevée par le Dr Iskandar. 

Il ne comprend pas que l’on  «  se soit indigné sur un PV d’enquête à 

l’encontre de J. Buret. Le problème n’étant pas là. Il aurait été souhaitable de 

mener une enquête sur ce qui se passait.» 

SNUPFEN indique que l’administration n’a pas fait son travail en laissant 

perdurer cette situation. 

Le Président signale d’une tentative de médiation a eu lieu fin 2009, que 

plusieurs alertes ont été émises, les alertes les plus précises étant arrivées en 

2001 et début 2012. Le Président indique que suite à une rencontre avec Mme 

Peudupin, RUT HVN, début 2012  et aux conclusions du Dr Iskandar, elle a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les postes administratifs 

sont généralement les 

premiers supprimés et les 

tâches administratives sont 

répercutées sur 

l’encadrement  
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de travail et certaines 

tâches administratives 

délaissées (vu en 

observation). 
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été placée en congé maladie.  

O. Saule précise qu’il a été contacté par la RUT dans le cadre de la 

Commission de Veille et d’Alerte en 2011. 

UNSA et Le Président s’accordent à dire qu’au vu de la situation, un retour au 

poste n’est pas envisageable. L’agent a été positionnée provisoirement à sa 

reprise de travail sur un poste d’aménagiste. 

Le Président en accord avec SNUPFEN propose la mise en place d’une 

enquête avec un appui extérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 mai 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 mai 2012 

(suite) 

 

 

Le Président fait part des modalités d’accompagnement des équipes et de la 

famille après le suicide d’un ouvrier forestier qui suite à un AT (séquelles 

épaules et colonne vertébrale) était en cours de reconversion professionnelle. 

Pour répondre à la demande de SNPA-SNTF-FO, I. Collignon indique qu’il 

existe un accord national ONF prévoyant l’accompagnement des personnes 

pour le reclassement des personnes dans l’entreprise ou hors entreprise. 

T. Bonnaure précise qu’à la suite de l’AT, l’enquête n’a permis de déterminer 

l’origine de l’AT. 

 Point 1– Election du secrétaire du CTHSCT 

CGT demande que le temps dédié aux missions de secrétaire de CHST soit 

précisé pour favoriser l’exercice du mandat. 

Le Président propose d’intégrer dans l’article 10 le temps alloué au secrétaire 

(entre 10 et 15 jours) 

 Point 3 – Suite à donner au plan d’action issu du diagnostic socio-

organisationnel 

Le Président fait part d’une réelle volonté de l’équipe de l’UT Laruns-Nay 

pour avancer sur les pistes d’action. 

Le président précise qu’il faut agir vite sur les actions identifiées comme 

prioritaire et qu’il faut intégrer les plans de préventions enquêtes suicide en 

articulant les démarches territoriales et nationales. 

Une des premières actions est de mettre en place une démarche de réflexions 

et de débats métiers afin de renforcer  les collectifs de travail, améliorer la 

prise en compte du travail réel et de renforcer le référentiel métier et la 

démocratie locale dans les choix de fonctionnement de l’équipe et des projets.  

SNUPFEN souhaite que la formation soit un sujet de débat dans les UT, il 

signale aussi la diminution des offres de formation « cœur de métier ». 

CGT signale une incompatibilité entre des normes mises en place et la réalité 

terrain. 

Le Président définit les missions du comité de pilotage (préparer es décisions, 

intégrer de nouvelles actions, prioriser les actions…) pour la mise en place 

des actions ; et propose la mise en place d’un groupe de travail pour sur 

l’action 1 « organiser les débats métiers dans chaque UT ». 

 Point 4– Approbation du projet plan de prévention 2012 

SNUPFEN demande l’étude d’impact sur le TDS. 

CGT déplore l’absence de suivi pour l’affutage des marteaux. 

SNUPEN fait part des risques liés à l’utilisation de la peinture. 

Le président précise que les hiérarchiques et assistants de prévention doivent 
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24 mai 2012 

(suite) 

 

véhiculer de manière efficace les messages relatifs à la santé sécurité au travail. 

Les assistants de prévention doivent suivre des 7 formations dans le cadre de 

leurs nouvelles fonctions dont une formation sur les RPS. 

SNUPFEN demande que la formation RPS soit étendue à l’ensemble du 

personnel ONF.  

Le DRH précise qu’il est possible de reconduire cette formation.  

Le président accepte de reconduire cette formation de sensibilisation RPS sur 

2013. 

I. Collignon indique que le déploiement des actions relatives aux addictions 

sera terminé fin 2013 et envisage la mise en place d’un groupe pilote chargé 

d’accompagner et de procéder à une sensibilisation constante des personnels 

sur cette problématique. 

SNTF propose la mise en place d’une formation sur les PPSPS 

 Point 5– Présentation du bilan 2012 

« En 2011, sur les 511 personnes soumises à surveillance médicale le taux de 

participation toutes catégories confondues et de 71%. 84% dans  la cadre de la 

surveillance médiale particulière et 38% dans le cadre de la surveillance 

quinquennale ». 

 Point 6– Mise en place d’une commission d’enquête pour 

examiner la situation de l’UT 

Approbation de la mise en place d’une démarche avec l’appui d’un cabinet 

extérieur pour analyser et comprendre la situation de l’UT. 

Le Président indique que pour cette enquête relative à des malaises et 

souffrances au travail, il faut recueillir des éléments de dégradations des 

conditions de travail, de la souffrance au travail, les analyser et en informer le 

CTHSCT.  

I. Collignon indique que ce sera au CTHSCT de définir des axes 

d’améliorations à partir des résultats de cette enquête. 

SNUPFEN précise que la commission doit aussi proposer des pistes 

d’amélioration. 

SNUPFEN demande à ce que l’enquête ne soit pas restreinte à l’UT. 

Proposition validée par le Président. 

 Point 7– Fonctionnement et bilan d’activité de la Commission de 

Veille et d’Alerte en 2011 

La commission note une diminution des sollicitations, seulement 2 de janvier à 

mai 2012. 

Le Président s’interroge sur la nécessité de conserver cette commission et 

envisage de la stopper. Il accorde, à la demande du SNUPFEN, le maintien de 

la commission jusqu’en juillet. 

 Point 8– Avancement des problèmes signalés au RTM et Service 

Communication de la DT 

Le Président fait part de la mise en place d’un intérim au 1er juin pour le poste 

de chef de service RTM 09 31 en attendant une prise de poste. Cette décision 

fait suite à l’alerte transmise par le SNUPFEN. 

Le DRH fait part de l’action mise en place au sein du service Communication 

de la DT pour répondre à une situation relationnelle tendue entre certaines 

personnes du service. Une rencontre a été organisée pour clarifier les rôles et 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président acte 

l’intégration du qualitatif 

afin d’enrichir le bilan SST. 
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missions de chacun et définir des axes d’amélioration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 juillet 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 juillet 

2012 

 

 

 

 

 

 

 Point 1– Restitution du rapport de la commission d’enquête mise 

en place suite au suicide de Charles Hederich 

Enquête menée avec l’appui extérieur d’Ergotec centrée sur le côté 

professionnel afin d’analyser les facteurs professionnels. 

Ergotec retrace la chronologie de la carrière de l’agent et fait part des 

difficultés de l’agent à s’adapter au contexte littoral aquitain et de dégradation 

continue des conditions de travail générant une souffrance au travail. 

SNPA-SNTF-FO précisent que les éléments professionnels identifiés sont 

« contribuant » au passage à l’acte. 

SNUPFEN rappelle le nombre de suicides importants depuis très peu d’années 

chez les AP et est d’accord avec Ergotec sur le fait d’apporter des solutions 

SNUPFEN présente la motion mettant en lien le suicide de M. Hederich avec 

les manquements de l’ONF ayant contribué à la dégradation des conditions de 

travail. 

CGT indique que le remplaçant de l’agent connait les mêmes difficultés que ce 

dernier. 

SNUPFEN précise que l’ONF, avec ses évolutions et ses changements créant 

des perturbations impacte la santé des individus et qu’il faut trouver des 

mesures d’amélioration. 

SNUPFEN précise que le diagnostic ASO national fait apparaître des risques 

de dépression importants à l’ONF. 

L’Assistante Sociale fait part de 3 ou 4 cas, où des agents mutés ont été mis en 

difficulté sur le plan professionnel et/ou privé faute d’adéquation entre leur 

profil et les postes d’affectation. Le choix d’affectation nécessite plus de 

vigilance de la part des représentants du personnel en CAP pour s’assurer de 

l’adéquation profil/poste et une plus grande objectivité des services. 

SNUPFEN ne considère pas la question d’adéquation profil/poste au cœur du 

problème, mais indique qu’il serait nécessaire d’apprendre aux manager de 

discuter clairement des problèmes et qu’il faut lever les tabous. 

SNUPFEN propose de travailler sur les procédures d’accueil et de gestion des 

départs et de clarifier les conditions de réalisation des tournées de 

surveillance qui doivent se faire à 2 agents. 

SNPA-SNTF-FO envisagent une réflexion sur une réorganisation de la DT 

pour éviter le management à distance qui est au cœur du problème. 

Le Président conçoit qu’il faille se poser la question du découpage territorial 

mais indique qu’une action est à mettre en place sur le métier du RUT. 

SNUPFEN indique qu’une formation des RUT en matière de compétences 

sociales semble indispensable. 

ERGOTEC précise que la question de la formation n’est pas le seul problème, 

il faut également prendre en compte l’isolement du RUT et réfléchir  aux 

coopérations à mettre en place avant les prises de décisions. 

Le Président en accord avec le CTHSCT définit les actions prioritaires à partir 

des 4 axes de prévention du risque suicidaire présentés par Ergotec :  

- Préparation d’une procédure rigoureuse pour l’accueil des nouveaux 

arrivants ; 

- Préparation d’une procédure d’accompagnement des départs en 

retraite et de transfert des connaissances ; 
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4 juillet 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tuilage sur certains postes de travail ; 

- Intégration des RPS dans le DUER ; 

- Formation et adéquation au contexte du poste ; 

- Réaffirmer les besoins en termes d’organisation et de sécurité des 

surveillances. 

SNPA-SNTF-FO demande à ajouter les questions d’organisation géographique 

et de relocalisation des moyens administratifs. 

SNUPFEN précise qu’il faut agir en prévention sur le mal être, le malaise, les 

conditions de travail. 

 Point 2– Examen de la proposition d’appui du cabinet ERGOTEC 

pour la mise en place d’une enquête sur l’UT HVN. 

Echange entre le CTHSCT et ERGOTEC sur le périmètre de l’action  qui 

selon SNUPFEN ne doit pas se focaliser sur un AP et le RUT identifiés comme 

étant dans une situation conflictuelle. Les différents partis s’accordent sur le 

fait que le périmètre d’investigation n’est pas figé et que ce sera à la 

Commission d’enquête de déterminer les personnes à entendre sur cette 

problématique. 

 

 

Point 5– Restitution par le COPIL du travail effectué sur les pistes 

d’action découlant du diagnostic socio-organisationnel et examen de la 

proposition de cabinet P&P pour accompagnement à la mise en œuvre. 

Le Président indique que la mise en place de l’accompagnement de P&P doit se 

faire sur 3UT expérimentales volontaires ; il ne s’agit pas de réaliser cet 

accompagnement sur des unités identifiées en difficultés. 

SNUPFN indique que cette démarche est accueillie positivement au sein de 

l’UT de Couserans Ouest et de Bedous Arette. 

Le Président présente le travail de priorisation des 18 actions issues du 

diagnostic socio-organisationnel en DTSO, réalisée par le COPIL. Les actions 

étant en priorité 1 devant être mise en place en 2012. 

Le Président indique que la plupart des actions issues des commissions 

d’enquêtes sur les suicides se recoupent avec celles issues du diagnostic 

DTSO. Parmi ces actions : 

- L’amélioration de l’accueil des nouveaux arrivants, 

- La rénovation de l’entretien annuel avec une part d’évaluation des 

managers, 

- Un renforcement de la concertation interne au travers du dialogue 

social local, 

- Une réflexion sur le mode de management à porter au niveau national, 

- Le renforcement de la présence des cadres sur le terrain y compris 

pour des actions positives de contrôle, 

- Le développement des occasions de convivialité. 

SNUPFEN fait part de son interrogation sur le fait qu’il n’y ait ’aucune action 

en lien avec la fusion des structures et indique suite à l’intervention de 

l’Assistante Sociale (importance d’un accompagnement lors des fusions des 

structures) qu’il doit y avoir une expertise sur les impacts des fusions d’UT 

sur la santé des agents.  

SNUPFEN demande la réalisation d’une expertise sur les projets de 

réorganisation/surpression d’UT en lien avec le Projet Stratégique Territorial. 

Le Président rappelle que la réduction de 3 à 4 UT pour la DTSO d’UT est 
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4 juillet 

2012 

issue du COP et qu’à ce jour la DTSO en est au stade des réflexions. 

SNUPFEN indique que la question des réorganisations engendrant 

généralement des difficultés – RPS, mal être des agents, insécurité - doit être 

traité en amont avant les prises de décisions sur les UT à fusionner/ 

réorganiser. 

SNPA-SNTF-FO demande à ce que le CTHJSCT soit consulté sur le projet du 

nouveau maillage territorial avant de demander une expertise. 

L’Assistante Sociale insiste sur la nécessité d’un travail commun entre Codir et 

agences pour définir le nouveau maillage territorial. 

 Le Président indique qu’un recours à expertise sera envisageable 

lorsque le projet de maillage territorial sera plus avancé et après avoir 

consulté le CTHSCT.Point 3– Rôle, fonctionnement et avenir de la 

commission de veille et d’alerte 

Le CTHSCT s’interroge sur la nécessité de conserver cette commission, sur 

les conséquences d’une éventuelle suppression de cette commission - vers qui 

s’orientera le personnel, le CTHSCT peut-il remplacer la commission -  et se 

questionne sur la composition de la commission et notamment sur la présence 

d’un membre de l’administration. 

Suite au vote, le Président indique que la commission de veille et d’alerte sera 

maintenue mais que le mode de fonctionnement de la commission devra être 

revu. 

SNUPFEN demande de mettre en place une expertise pour évaluer les 

impacts de la mise ne place du TDS sur le travail collectifs et de stopper le 

déploiement des TDS en attendant les résultats de l’expertise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

septembre 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRH présente les circonstances de l’accident de l’AP sur l’UT et de son décès 

suite à « un arrêt cardio-respiratoire secondaire à un infarctus du myocarde, 

chez un coronarien ». 

Suite à cet accident, proposition d’un soutien psychologique individuel ou 

collectif auprès des personnels de l’UT. 

SNAF-UNSA propose de faire évoluer le DUER suite à cet accident où l’agent 

travailler seul. 

Le Président indique, après les différents échanges entre les participants, 

qu’une commission d’enquête sera mise en place et qu’il demandera l’appui 

d’un cabinet extérieur pour cette enquête. 

Le Président fait part de l’arrêt maladie du responsable territorial santé et 

sécurité au travail (Mme Lafourcade) et indique que l’intérim sera assuré 

partiellement par Sylvain Costa ; les missions qualité et communication seront 

transitoirement allégées. 

 Point 3– Présentation du bilan social 2011 par l’assistante sociale 

Des faits marquant durant l’année 2011 dont : 

-  une vague de suicides, 

- la mise en plan de proximité pour prévenir la souffrance au travail,  

- une augmentation significative de la population rencontrée avec des 

problématiques d’ordre professionnel (mal être, ambiance de travail, 

charge de travail,…). 

L’Assistante Sociale indique qu’un travail est fait pour développer 

l’accompagnement psychosocial sur plusieurs mois pour les situations 

complexes avec l’organisation de réunions d’équipes pluridisciplinaire.  

Elle fait également part de sa volonté de rencontrer l’ensemble des entités de 

la DTSO et de participer à la mise en œuvre du plan d’action de prévention 
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des RPS. 

SNPA-SNTF-FO fait part de son inquiétude vis-à-vis de ce bilan qui montre 

une situation qui se dégrade. 

 Point 4 – Présentation par M. Mirault des éléments de 

déploiement et d’utilisation des TDS 

TDS, nouvel outil mobile, intégrant les fonctions GPS, cartographie, tableau 

Excel, Bases de données… 

Directeur Forêt indique que cet outil, « à l’ergonomie améliorée, présente des 

problèmes de lenteur dans le déversement des données collectées vers les 

serveurs ». Il fait part de la réalisation d’une analyse de la mise en œuvre des 

TDS sur la santé, sécurité et conditions de travail. 

SNUPFEN indique que cet outil expose les salariés à nouveaux risques vis-à-

vis de certaines méthodes managériales ; les agents s’interrogeant sur les 

intentions sous-jacentes des managers au travers de l’utilisation de cet outil. 

CGT-Forêts demande la réalisation d’une expertise sur l’utilisation du TDS 

lors des opérations de martelage sur les dimensions organisationnelles, 

ergonomiques et risques psychosociaux. 

SNPA-SNTF-FO propose de s’en remettre à une expertise nationale le 

CTHSCT DTSO étant déjà très mobilisé. 

SNUPFEN propose de réaliser cette expertise au niveau DTSO avec l’appui 

d’un cabinet extérieur et indique le TDS peut être intéressant mais qu’il peut 

s’avérer dangereux dans les mains de certains managers surtout dans le cadre 

des objectifs individuels. 

CGT-Forêts propose l’arrêt du déploiement du TDS pour son module 

désignation collective. 

Suite à la demande du Président et au vote, le CTHSCT a acté la suspension 

du déploiement de l’outil. 

 Point 5– Missions et moyens des assistants de prévention  

CGT-Forêts, SNUPFEN et SNPA-SNTF-FO insistent sur la nécessité de dédier 

20% du temps aux tâches spécifiques d’Assistant de prévention pour les 

personnels identifiés sur ces misions.  

 Point 6– Etat d’avancement des interventions spécifiques du 

Cabinet P&P   

Situation de l’UT :  

DRH fait part du travail du directeur d’agence pour déterminer le prochain 

organigramme de l’UT avec la possibilité d’intégrer de nouvelles communes. 

Il fait part également des retours de P&P sur l’instauration d’un dialogue entre 

l’agence et l’UT et sur la dynamique mise en place permettant de s’éloigner 

des « tensions historiquement construites ». 

DRH informe des évolutions des personnels avec un renouvellement de 

l’équipe qui sera au complet en janvier 2013. 

CGT-Forêts s’inquiète des suppressions d’UT et souligne le besoin de visibilité 

et de stabilité pour les personnels. 

SNAF-UNSA fait part d’un besoin supplémentaire d’agents pour répondre à 

l’accroissement des surfaces bénéficiant du régime forestier et aux attentes 

des communes. 
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Le Président indique que c’est un point important qui nécessite une vigilance. 

Situation de l’UT :  

DRH souligne la présence de plusieurs problématiques liées à la bipolarisation 

de l’UT et du besoin d’u travail collectif pour améliorer les questions de 

planification des actions, de prise en compte du travail réel, de relation entre 

le personnel. 

SNUPFEN souligne la situation difficile et complexe dans laquelle se trouve 

l’UT. 

DRH indique qu’il n’est pas exclu de réaliser une action spécifique pour 

apaiser les tensions relationnelles entre RUT et AP. 

 Point 7– Validation des unités de travail identifiées pour mener 

l’action expérimentale « organisation de débats de métier » avec l’appui 

du cabinet P&P   

Le Président présente les 3 entités proposées, sur la base du volontariat, pour 

l’expérimentation : UT Bedous-Arette, UT Couserans Ouest, Service Bois de 

l’Agence LNA. 

CGT-Forêts avait pressenti le service aménagement de l’agence LNA qui 

résulte de la fusion de deux agences. 

Après échange, le CTHSCT valide la proposition faite par le Président. 

 Point 9– Information sur l’intervention de FDR relative au 

diagnostic du processus travaux 

Le Président indique que ce diagnostic a pour objectif d’analyser le processus 

travaux et les relations entre les équipes de l’agence travaux et celles des 

agences territoriales. 

L’assistante sociale rappelle les résultats du diagnostic socio organisationnel 

mettant en évidence une dégradation des relations entre les UT et l’agence 

travaux et insiste sur les difficultés de communications entre ces entités. 

Le Président fait part de l’existence de problème et de personnels en situation 

difficile au sein de l’agence travaux et des UT. 

SNUPFEN indique que l’organisation de travail mise en place ne fonctionne 

pas et « génère elle-même » des dysfonctionnements. 

SNAF-UNSA fait part des dysfonctionnements, tensions sur les chantiers 

réalisés par l’agence travaux révélateurs du manque de personnel sur le 

terrain. 

CGT-Forêts rappelle l’alerte de 2006 sur les tensions, risques de conflits entre 

les entités et les risques psychosociaux. 

 Point 10–Conditions de travail lors des tournées de surveillance, 

notamment sur le littoral aquitain 

CGT-Forêts indique que les tournées de surveillance sont faites par des agents 

seuls, non armés malgré les risques forts d’agressions verbales ou physiques.  

SNAF-UNSA précise que les tournées sur l’UT Bassin d’Arcachon sont 

réalisées à un agent et indique que ceci n’est pas normal « d’autant plus que le 

téléphone portable ne passe pas toujours et que les forces de l’ordre sont 

éloignées des forêts et n’interviennent pas rapidement » 

CGT-Forêts s’inquiète de l’absence de formation et d’accompagnement dans 

les missions de surveillance sur l’UT du Bassin d’Arcachon et s’interroge sur le 
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14 

septembre 

2012 (suite) 

manque de soutien et de renfort des autres UT ou de l’agence.  

Le Président s’accorde à dire que les patrouilles de surveillance doivent être 

mieux structurés pour ne pas mettre les agents en danger. 

DRH précise qu’une formation sur la surveillance du public en forêt et prévue 

au plan national en 2013. 

 Point 13–Demande d’une formation des membres du CTHSCT sur 

les RPS 

DRH précise qu’une formation aux RPS existe dans le catalogue territorial de 

formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

novembre 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNUPFEN indique qu’il a été contacté pour intervenir suite à des tensions 

constatées entre un agent  et un conducteur de chantier. 

 Point 1– Présentation par Ergotec des résultats de l’enquête sur 

l’UT HVN 

ERGOTEC indique que le PPO est au centre du conflit de l’UT HVN. 

CGT précise que le « jeu des indicateurs », qui part du terrain pour remonter 

vers la DG est « pétri d’effets pervers ».  

CGT fait part d’une question au cœur du problème : « dans cette 

transformation du PPO, comment peut-on faire concorder les nouvelles 

exigences économiques, organisationnelles et les valeurs de chacun ? Sans 

réponse à cette question, on continuera avec les RPS. » 

CGT évoque un déficit d’organisation du travail : 

- « stratégie du parapluie : est-ce qu’un cadre a le droit de se tromper ? 

- Défaillance des outils de management donnés au RUT, 

- Travail administratif du RUT avec un impact sur le temps passé sur le 

terrain, 

- Paradoxe de demande d’autonomie mais en faisant ce qui est dit, 

- Spécialisation du travail qui induit un manque de clarté des missions et 

des responsabilités des agents et du RUT 

 

ERGOTEC précise que la fusion des 2 groupes techniques a créé un conflit 

intergroupe latent et fait part des difficultés rencontrées vis-à-vis de la 

réalisation de son travail –le faire comme avant ou comme indiqué dans le 

changement de mission. ERGOTEC mentionnent d’autres facteurs à l’origine 

des difficultés ; intérim sur les triages, extension du territoire, absence de 

construction de règles partagées, absence d’espace de discussion, contraction 

entre la vision de l’agent et de sa hiérarchie, manque de moyen du RUT. 

L’Assistance Sociale indique que la non –reconnaissance du RUT n’est pas 

spécifique à l’UT HVN et que la fonction RUT n’est pas facile à exercer. 

Un Membre de la Commission précise que les RUT ne sont pas suffisamment 

formés ce qui peut les confronter à des problèmes de management. 

SNPA-SNTF-FO déplore le processus de nomination du RUT et la manque de 

formation et de soutien auprès du RUT par l’agence. 

MSA indique que le problème de fond porte sur la clarification des missions 

entre le RUT et les AP. 

SNUPFEN précise que l’enquête souligne la gravité des modes de 

fonctionnement de l’ONF et des problèmes de management. 

CGT indique que les difficultés rencontrées dans l’UT HVN et liées au mode 

de management se retrouvent dans d’autres UT et ATE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus en plus de tâches 

administratives qui 

éloignent les RUT du 

terrain. 
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12 

novembre 

2012 (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNUPFEN « souligne l’éloignement croissant et dramatique des gestionnaires 

d’indicateurs avec le travail réel qui leur est de plus en plus méconnu. 

SNPA-SNTF-FO indique qu’il faut s’interroger sur les moyens et formations 

des interlocuteurs internes et précise « qu’il est anormal de positionner des 

personnels sans formation sur des projets de maîtrise d’œuvre publique où le 

non suivi des procédures aura des implications juridiques et financières. » 

Un Membre de la Commission indique qu’il est nécessaire de préciser le rôle 

des agents et du RUT vis-à-vis des collectivités ; les problèmes sur le terrain 

étant souvent liés aux relations avec ces dernières. 

SNUPFEN précise que ce problème de relation avec les collectivités ne se 

posait pas, l’AP étant l’interlocuteur privilégié des collectivités. Avec la 

modification du travail, son travail, l’AP est devenu « une boite aux lettres », le 

travail a été vidé de sa substance. Selon le SNUPFEN, le problème n’est pas la 

formalisation des rôles, mais le contenu du travail. 

SNPFEN fait part de la réorganisation envisagée sur l’agence Pyrénées 

Atlantiques avec la suppression d’une UT et émet des craintes sur les effets 

provoqués par ces réorganisations. 

Echange entre les membres du CTHSCT sur l’importance de nommer un 

intérimaire sur le poste de RUT pour redonner confiance aux équipes. 

 Point 3– Suites du diagnostic socio-organisationnel DTSO : 

examen du projet de plan d’actions 

Le Président liste les actions prioritaires constitutives du plan de prévention 

dont l’organisation d’une réflexion collective sur le métier de responsable 

d’unité de travail, l’amélioration de l’information descendante, l’amélioration 

des postes de travail dans les services administratifs, la formalisation des 

procédure d’accueil des arrivant et d’accompagnement des départs à la 

retraites avec des possibilité de tuilage pour anticiper ces départs, le 

développement d’une culture de prévention du risque suicidaire. 

SNUPFEN demande à ce que le tuilage soit examiné pour toute vacance de 

poste. 

SNUPFEN propose 5 nouvelles actions : 

Proposition 1 : restitution du Diagnostic ASO 

Echange sur les modalités de restitution du Diagnostic ASO.  

CGT et SNUPFEN indiquent que des restitutions faites par la hiérarchie en 

petit groupes, c’est une façon de « museler les discussions » du fait des 

problèmes de collectifs identifiés.  

Vote favorable à la motion demandant que la restitution du diagnostic ASO 

soit réalisée par Capital Santé dans chacune des agences de la DT. 

Proposition 2 :  

SNUPFEN souligne le besoin de tendre vers une gestion par collectif et non 

vers une gestion individuelle qui est un facteur de souffrance et de conflit. 

SNPA-SNTF-FO indique qu’il faut dédramatiser l’EAIE, que c’est un moment 

d’échange mais « qu’on n’a pas obligation de s’engager sur des objectifs 

individuels ». 

Proposition 3 : expérimenter un dimensionnement des unités de travail à taille plus 

humaine 

SNUPFEN indique que la taille de certaines agences « fait que le personnel se 

sent abandonné ». 

Proposition 4 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après discussion entre le 

SNUPFEN et Le Président, 

organisation d’un vote du 

CTHSCT : vote favorable 
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12 

novembre 

2012 

 

 

 

 

 

 

SNUPFEN demande à expérimenter le re-territorialisation des travaux et des 

études. Il indique que le BET et l’agence « sont deux entités qui semblent 

travailler les unes contre le autres en fonction des objectifs ». 

L’assistante Sociale indique qu’il faudrait crée un dialogue entre les agences 

territoriales et l’agence travaux. 

Le Président fait part de diagnostic du processus travaux du cabinet Derrksen 

qui pourra servir de base de discussion pour traiter ces difficultés entre 

agence territoriale et agence travaux.  

Proposition 5 :  

SNUPFEN propose de prioriser les tâches de travail en ne tenant pas 

uniquement compte des valeurs financières, il faut privilégier les tâches de 

gestion durable et traiter la question du travail empêché qui est une cause 

importante du malaise au sein de l’ONF. 

 Point 4– Analyse des registres hygiènes et sécurité 

SNUPFEN réitère sa demande de suspension du déploiement du TDS 

notamment sur les usages collectifs, l’usage individuel – fonction GPS, peut 

quant à lui être maintenu. 

Le Président valide cette analyse. 

pour intégrer les actions 

mentionnées par le 

SNUPFEN dans le plan 

d’actions initial présenté 

par le Président. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 décembre 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président rappelle le calendrier relatif à la consultation des institutions 

représentatives du personnel sur le projet de réduction des effectifs et indique 

que les réunions prévues avec le CTT n’ont pu se tenir du fait de l’absence 

des représentants du personnel. 

Le CTHSCT du 4 décembre est consulté sur ce projet de réduction des 

effectifs d’ici 2016 et le Président précise que cette consultation ne porte pas 

sur le détail des « postes à supprimer à cette échéance dans la mesure où ces 

derniers ne sont pas encore identifiés ». 

Le Président précise que ce projet aura des impacts sur l’organisation du 

travail et le fonctionnement de l’ONF DTSO et ajoute que les connaissances 

acquises précédemment (Diagnostic socio-organisationnel DTSO, expertise, 

enquêtes…) doivent permettre d’expérimenter « collectivement une nouvelle 

approche de la réorganisation en intégrant la problématique santé au travail au 

cœur » des préoccupations de la DTSO. 

SNPA-SNTF-FO indique qu’il est difficile de discuter sur le projet du fait du 

peu d’élément portant sur la sécurité et la santé au travail contenu dans le 

document de consultation au CTHSCT.  

CGT indique que les propositions de réduction d’effectif sont en désaccord 

avec les diagnostics réalisés précédemment. 

Le Président précise que l’évolution des effectifs contenue dans le COP 

s’impose à l’ONF et qu’il faut réaliser les réorganisations en limitant l’impact 

de cette dernière sur les personnels et en préservant leur santé. 

CGT indique que malgré les « avertissements » des organisations syndicales 

sur les problèmes rencontrés, l’ONF continue à « faire du management par 

objectif, à niveler le classement des postes par la bas, à promouvoir un 

système de primes qui crée des rivalités, à favoriser l’individualisation des 

objectifs et l’augmentation des spécialisations ». 

SNPA-SNTF-FO indique qu’en 10 ans, l’ONF a perdu 30% de ses effectifs, et 

qu’il n’y a jamais eu de réflexion sur les missions : « c’est de l’improvisation au 

jour le jour ». 

Le Président souligne la nécessité de mettre en place une régulation pour 

éviter de laisser les agents faire les arbitrages et de respecter les rôles de 
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4 décembre 

2012 

 

 

chacun dans l’organisation de l’ONF. 

SNPA-SNTF-FO indique qu’actuellement on compte sur les agents pour 

combler les dysfonctionnements liés aux réorganisations. 

SNUPFEN fait part des problèmes d’éthique des agents vis-à-vis de leur travail 

depuis le PPO. 

SNUPFN évoque les difficultés rencontrées lors des tournées sur le littoral du 

fait du manque d’effectif pour assurer les différentes tâches ; les agents 

réalisent seuls les tournées. 

Le Président émet la possibilité de faire appel à des renforts lorsque l’activité 

saisonnière s’impose. 

Le Président indique que les départs naturels devraient permettre de réaliser 

des suppressions de postes sans imposer des mobilités géographiques. 

DRH indique que le conseiller en accompagnement aura pour mission d’être à 

« l’écoute pour évaluer les situations et d’apporter des préconisations aux 

personnels impactés avec des outils d’accompagnement par la formation 

principalement ». 

SNPA-SNTF-FO indique que la réduction des effectifs présentée dans le 

document de consultation  est basée sur une approche purement comptable. 

SNUPFEN considère que le dossier de consultation ne prend pas en compte 

l’impact sur la santé et demande donc une expertise sur ce projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CGT indique que cette 

demande d’expertise a 

été signée par toutes les 

organisations syndicales. 

 

 

 

 

 

 

 

30 janvier 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Point 2– Etat d’avancement de l’enquête CTHSCT suite à un 

accident grave 

SNPA-SNTF-FO considère que la mise en place d’une enquête avec un appui 

extérieur serait l’occasion de poser un diagnostic sur la problématique de 

travail isolé en montagne. 

 Point 3– Suite données à l’alerte sur l’UT Couserans Est 

DRH DT indique, que suite à l’alerte du SNUPFEN, il a été demandé au 

directeur d’agence de prendre des mesures visant à réduire les tensions 

existantes au sein de l’UT. 

Un courrier des agents de l’UT a été transmis le 24 janvier pour demander la 

mise ne place d’une enquête avec un appui extérieur. 

SNUPFEN fait part de la situation de l’UT- passif lourd et RUT en difficulté- et 

demande la mise ne place rapide d’une enquête. 

L’Assistante Sociale propose de mettre en place des débats métiers –action 1 

du plan de prévention RPS. 

Point 4– Mise en œuvre du plan pluriannuel DTSO de prévention des 

risques psychosociaux 

SNUPFEN présente le travail réalisé sur l’UT de Bedous - Arette et les 

thématiques abordées –écobuage, travail en projet- et fait part d’un besoin 

d’arbitrage de la direction pour certains points. 

Le Président valide la demande et signifie que la direction réalisera un 

arbitrage en fonction des besoins pour éviter que l’agent se retrouve seul face 

aux décisions à prendre. 

SNUPFEN considère que les actions concernant les critères qualitatifs de la 

gestion durable et la suppression de l’évaluation individuelle ne nécessitent pas 

Après discussion, le 

Président accepte d’être 

accompagné pour la mise 

en place de cette enquête 

après accident grave. 

 

  

 

 

 

 

Le Président propose de 

faire intervenir Ergotec sur 

cet accompagnement du 

comité de travail mis en 

place pour cette action. 
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30 janvier 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 janvier 

l’aval de la DG. 

Le Président informe qu’il a sollicité la DG concernant l’évaluation individuelle 

et que cette dernière doit faire des propositions de modification de la PSR 

SNUPFEN indique qu’un Directeur d’Agence s’est engagé à ne plus fixer 

d’objectifs individuels  

Présentation d’une motion signée par SNUPFEN, CGT et SNPA-SNFT-FO 

demandant notamment le remplacement des entretiens individuel par une 

réunion collective.  

des savoir-faire. 

En séance, 4 propositions sont faites par les représentants du personnel : 

1- Remplacer l’entretien individuel d’évaluation par une réunion collective 

obligatoire, pendant laquelle seront traités le suivi de l’année écoulée, la 

définition des primes aux membres d’équipe, les moyens et missions pour 

l’année à venir, avec intégration des problèmes techniques, humains et 

matériels. Il est précisé que cette demande porte sur toutes les unités de 

travail, et sur les responsables de même niveau (RUT, RUS, RUP, RSF, 

DA, DT) (action 2) 

2- Inclure le métier du RUT dans les débats de métier, le RUT faisant partie 

intégrante de l’équipe. Mettre en place un soutien administratif dans un 

délai de 2 mois, rendre visible celui-ci dans les organigrammes (action 2) 

3- Actualiser des organigrammes fonctionnels pour le 1° trimestre 2013 

(action 12) 

4- En agence, organiser des réunions collectives afin de présenter, pour les 

différentes unités de travail, les projets leurs arguments, leurs étapes, les 

différentes solutions 

Le vote est favorable à l’unanimité. Les représentants demandent une 

participation active du CTHSCT à ces actions 

Le Président considère que la motion mérite réflexion et que le remplacement 

des entretiens individuels par une réunion collective parait « drastique ».  

 

 Point 5– Suite relative à la demande d’expertise sur le projet de 

suppression de postes 2012 

DRH DT indique que la question de demande d’expertise a été abordée avec 

l’ISST et ajoute que les impacts de l’évolution des effectifs ont été pris en 

compte dans le diagnostic socio-organisationnel de la DTSO. Il indique qu’une 

« expertise complémentaire n’apporterait pas d’éléments d’analyse 

supplémentaires significatifs »  

SNUPFEN considère que les diagnostics menés précédemment et basé sur des 

suicides, des difficultés relationnelles ne permettent pas d’évaluer l’impact des 

suppressions de postes. 

Le Président propose de mener une intervention sur les équipes impactées 

par les suppressions de poste 2012 qui en exprimeraient le besoin. 

CGT demande la mise en place d’actions de prévention et considère que les 

actions proposées par la Direction ne se « situent pas dans la prévention ». 

 

 

 

 

 

Motion soumis au vote 

du CTHSCT et vote 

favorable. 
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2013 (suite) 

 

 

 

 

 

CGT demande la mise ne place d’une expertise qui permettra la mise en place 

de préconisation sur l’ensemble des unités de travail et d’aider ka prise de 

décision concernant les postes à supprimer ou non. 

Le CTHSCT s’accorde sur le fait de demander une expertise pour évaluer 

l’impact des suppressions de postes 2013-2016 sur la santé et de mettre en 

place des accompagnements pour les suppressions 2012. 

 Point 6– Suites données à l’enquête sur l’UT Couserans Est 

CGT indique qu’il est nécessaire de prendre des décisions managériales pour 

recadrer les méthodes de travail. 

SNUPFEN souligne qu’il s’agit d’une situation où l’encadrement est en cause et 

que ce serait l’occasion de mettre en place une formation pour que 

l’encadrement prenne en considération l’aspect humain dans la manière 

d’encadrer. 

L’Assistante Sociale propose d’aborder les difficultés de management 

annuellement dans les CODIR. 

SNPA-SNTF-FO fait part du besoin de définir ce que l’on attend d’un 

directeur d’agence, d’un RUT et de clarifier les misions. 

 

 

 

 

 

PV provisoire 

26 mars 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV 

provisoire 

 Point 2-Suivi du plan pluriannuel de prévention des RPS 

Le Président rappelle le vote du CTHSCT du 30 janvier 2013 pour la création 

d’un comité de suivi RPS. 

Le Président fait part des propositions de modification d’attribution de la PSR 

faites par le Directeur Général. « Pour le solde 2012 qui sera versé en 2013, la 

prise en compte du critère individuel pourra être écartée. Seuls les critères 

structure et collectif pourront être retenus. » .  

Il indique que pour le versement du solde 2012, le critère individuel ne sera 

pas retenu excepté pour les postes classés 3. 

SNUPFEN souligne que cette disposition devrait être appliquée à tous les 

personnels y compris les classes 3. 

DRH répond à la question du SNUPFEN concernant le lissage de la réduction 

d’ancienneté en indiquant que « l’entretien professionnel supprime la notation 

chiffrée et comporte une appréciation générale exprimant la valeur 

professionnelle de l’agent et que cette appréciation se traduit par une 

réduction ou une majoration d’ancienneté » 

Le Président fait part du débat sur l’évolution du contrat d’action au sein des 

unités de travail et précise qu’il faut parler de « feuille de route qui pourrait 

prendre la forme d’un projet d’unité de travail établi collectivement » et 

ajoute que l’élaboration de cette feuille de route pourrait être intégrée à  

l’action A1 d’organisation de débats métiers.  

Le Président évoque l’abandon du critère individuel pour la PSR, proposition à 

discuter en CODIR. 

SNUPFEN souligne l’importance de l’action A1 et précise que la réussite de ce 

projet dépend de l’impact de la réduction des effectifs sur les unités de travail ; 

un travail de qualité nécessitant un certain effectif. 

SNUPFEN fait part de ses appréhensions vis-à-vis de la mise en concurrence 

des agents malgré l’évolution envisagée de la PSR. Des outils tels que Séquoia 

Teck pourrait être utilisé par les managers pour la mise en concurrence des 

agents. 

Le Président indique le maintien des entretiens individuels en conformité avec 
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26 mars 
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PV 

provisoire 

26 mars 

2013 (suite) 

 

 

les textes de la fonction publiques et évoque a la possibilité de réaliser des 

réunions collectives annuelles. 

SNUPFEN indique que « la grille de l’entretien professionnel est néfaste et que 

c’est un mécanisme d’auto surcharge. ». SNUPFEN précise que « l’ONF a le 

pouvoir de définir le contenu de l’entretien professionnel et qu’actuellement, il 

est source insidieuse de pilotage individuel. » 

L’assistante sociale mentionne le besoin des RUT de se réunir pour partager 

Point 3-Etablissement des fiches de prévention des expositions aux 

facteurs de risques professionnels 

RSST indique que la maladie de lyme n’étant pas un risque lié à la pénibilité  du 

travail n’est pas à intégrer à ces fiches. 

CGT regrette que les personnels ne soient pas associés à cette évaluation des 

risques professionnels auxquels ils sont exposés. 

DRH et RSST précisent que ces fiches sont établies sur la base du DUER. 

Le Président propose que les assistants de prévention se rendent sur les UT 

pour présenter les fiches et en discuter avec le personnel. 

 Point 4-Projets d’évolution du maillage territorial et effectifs cibles 

2016 par unité de travail 

Le Président précise que le COP 2012-2016 se traduit par une réduction de 

52 postes sur la DTSO ; 47 postes étant déjà identifiés. Il fait également part 

des évolutions des contours des UT dans les agences Landes Nord Aquitaine / 

Pyrénées-Atlantiques / Hautes-Pyrénées / Aveyron, Lot, Tarn et Tarn et 

Garonne. 

SNUPFEN s’interroge sur la pertinence du scénario à 3UT de l’agence de 

Tarbes ; scénario qui semble le plus cohérent et stable aux yeux du Président. 

SNUPFEN fait part d’une situation alarmante pour l’UT des Hautes-Pyrénées 

où le « taux d’encadrement sur une UT sera porté à 14 agents ». 

Le Président indique qu’il il n’y a pas de projet de fusion entre les agences des 

Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques à l’horizon 2016. 

CGT indique que, pour le projet de Castres,  les chiffres sont biaisés, que les 

postes ne seront pas pourvus et donc que la situation sera plus dégradée. 

DRH et Le Président s’accordent à dire que certains postes sont  difficiles à 

pourvoir et envisagent de solliciter des affectations de lauréats issus du 

concours 2013 de technicien opérationnel. 

 SNUPFEN fait état de la non-prise en compte des surcharges des personnels 

de soutien et du manque de clarté des documents présenté ce qui rend 

difficile l’évaluation des impacts du projet. 

Le Président fait part de la suppression de 4 à 5 UT. 

SNPA-SNTF-FO indique qu’il est difficile de se prononcer sur le projet tant 

que ce dernier ne sera pas abouti. 

Le Président indique qu’il est favorable  la réalisation d’une expertise. 

DRH précise la nécessité d’élaborer un cahier des charges qui délimitera le 

« champ de l’expertise à savoir la mesure de l’impact du projet sur les 

conditions de travail et la santé des personnels et la formulation de 

préconisations en limitant les effets ». 

 Point 5-Suite donnée à la proposition d’accompagnement Ergotec 

Evolution DTSO de le 

gestion par objectifs, 

individuelle et collective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite aux différents 

échanges, SNUPFEN lit la 

motion demandant la 

réalisation d’une expertise 

sur les risques graves 

encourus par le personnel 
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Date 
Contenu ayant trait au fonctionnement, conditions de travail, santé 

(missions, organisation,…) Remarques 

sur l’UT Couserans Est 

Echange sur la nécessité de débuter rapidement l’intervention du fit du 

contexte critique et sur la méthodologie envisagée avec une partie 

accompagnement semblant moins « riche » que la partie diagnostic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV 

provisoire 

17 mai 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Point 2-Point sur l’expertise CTHSCT 

SNUPFEN fait part du manque de clarté du cahier des charges et propose de 

le compléter. Il précise également que l’expertise porte sur les risques graves 

et que le cahier des charges doit correspondre à la demande du CTHSCT. 

Le Président indique qu’il est attendu de l’expertise une étude d’impact et que 

l’évaluation du risque grave potentiel est intégrée sur la base du projet ; « le 

cahier des charges est cohérent ». 

CGT fait part des échanges avec les cabinets consultés qui révèlent un flou 

entre le risque grave et le projet. 

Le Président n’est pas d’accord avec la demande des élus de réaliser une 

expertise de type risque grave, et précise qu’il s’agit d’une expertise sur le 

projet qui intègre l’analyse risque grave. 

 Point 3-Suite réservée à la requête des membres du CTHSCT 

relative à la demande de déclaration d’accident du travail concernant le 

décès de Charles Hederich 

Le Président indique qu’il n’est pas possible de procéder à ce type de 

déclaration dans la mesure où cette dernière relève des seuls ayants droit de 

la victime. 

CGT regrette ce refus de la Direction  et précise que ceci n’est pas un bon 

signe donné aux personnels et que ceci ne va pas aider « à réinstaurer le 

climat de confiance ». 

Le Président indique que la famille de Mme Hederich demande une 

imputabilité au service et non une déclaration d’accident de travail. 

 Point 4-Bilan de l’activité 2012 de la Commission de Veille et 

d’Alerte et tour de table 

SNUPFEN fait part de deux arrêts de travail longs sur l’agence des Pyrénées-

Atlantiques au sein de deux UT et indique que des contacts sont en cours 

pour atténuer les tensions générées au sein de ces deux UT. SNUPFEN 

évoque également la situation de deux agents du bureau d’études Pyrénées 

Occidentales. 
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Date 
Contenu ayant trait au fonctionnement, conditions de travail, santé 

(missions, organisation,…) Remarques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV 

provisoire 

17 mai 2013 

(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNAF-UNSA fait part des difficultés rencontrées par une UT de l’agence LNA 

suite au départ à la retraite du RUT et son remplacement, il propose la 

réalisation d’un diagnostic sur cette UT. 

Le Président indique qu’il a été averti de cette situation est qu’il est favorable à 

la mise en place d’un soutien spécifique similaire à celui mis en place sur l’UT 

de Laruns-Nay. 

L’assistante sociale relate plusieurs cas difficiles dans cette UT dont un cas 

d’addiction et déplore une situation non optimale avec un manque de soutien 

entre agents alors que le traitement d’addiction nécessite une équipe soudée. 

CGT fait part du constat sur cette UT qui fait ressortir des « problèmes de 

surcharge, d’intérim, de logement ». 

SNUPFEN évoque la situation d’un technicien RTM pour qui une fiche de 

danger grave et imminent a été établie. Il ajoute que « les propos évoqués par 

cet agent sont graves, que les signaux d’alertes sont réels » et  que l’agent 

compte faire une demande de déclaration de maladie professionnelle. 

CGT souligne qu’il n’est pas normal « que certains agents ne soient jamais 

convoqués à la visite de surveillance médicale ». 

La MSA indique que les agents convoqués à ces visites sont ceux inscrit sur la 

liste adressée par l’administration. 

 Point 5-Proposition d’action de prévention de la maladie de lyme 

SNUPFEN fait part la journée organisée sur la maladie de lyme le 21 mars 

2013 et d’un taux de participation intéressant et propose que le CTHSCT 

s’empare de la question et organise des journées de formation dans chaque 

agence en associant des intervenants extérieurs. Il ajoute qu’il est nécessaire 

d’engager une réflexion sur les modes de dépistages, sur la reconnaissance de 

la maladie professionnelle et sur le bilan des demandes de reconnaissance. 

MSA indique que la caisse centrale diffuse régulièrement des plaquettes de 

prévention  qui sont systématiquement relayées par l’ONF et précise que la 

sérologie systématique pour le dépistage n’est pas conseillée et qu’il s’agit ‘une 

maladie complexe. 

MSA rappelle qu’il faut informer les agents sur les mesures de préventions 

élémentaires : port de vêtements à manches et jambes longues, surveillance 

corporelle…et les actions à mettre en place en cas de doute : sérologie et 

administration d’antibiotiques. 

Le Président propose d’expérimenter la sensibilisation sur une agence 

(septembre 2013), et envisage de rendre obligatoire la participation à cette 

sensibilisation comme pour les journées de sensibilisations aux conduites 

addictives. 

 Point 6-Enseignements tirés en DTSO de la restitution de l’audit 

socio organisationnel (national) 

Le Président indique que le DG est « prêt à faire bouger les lignes sur le 

fonctionnement sur l’organisation et à faire tomber quelques totems pour 

redonner de la confiance aux personnels » et fait part du prochain Conseil 

d’Administration de 27 juin 2013 où seront abordés les questions portant sur 

l’audit socio-organisationnel et sur le modèle économique de l’ONF. 

Le Président ajoute qu’il a demandé aux directeurs d’agences de proposer des 

mesures concrètes pour améliorer le fonctionnement quotidien des agences 

et précise que le critère individuel dans la modulation du solde de la PSR 2013 

a été supprimé. 
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Date 
Contenu ayant trait au fonctionnement, conditions de travail, santé 

(missions, organisation,…) Remarques 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV 

provisoire 

17 mai 2013 

(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV 

provisoire 

17 mai 2013 

(suite) 

 

SNUPFEN fait part de sa satisfaction vis-à-vis de cette décision mais met en 

garde sur les mesures pouvant être prise par la DG  qui pourraient créer de 

nouvelles pressions individuelles telles que la mise en place de Séquoia Teck. 

Le Président indique que les résultats du diagnostic ASO devaient être 

restitués dans chaque agence et que des comptes-rendus synthétisant les 

propositions d’amélioration et les réactions des agents devaient être établis 

pour chaque unité, partagés et validés. 

SNUPFEN précise que ces comptes-rendus n’ont pas été partagés dans de 

nombreuses unités de travail. 

Le Président indique, à la demande du CTHSCT, qu’il leur communiquera les 

mesures proposées par les agences territoriales mais qu’il ne souhaite pas leur 

transmettre, dans leur intégralité, les synthèses de chaque agence. 

 Point 7- Grands conducteurs : gestion des problèmes engendrés 

par les longs déplacements 

SNAF-UNSA fait part de l’augmentation importante des amplitudes horaires 

lorsque les réunions sont éloignées du lieu de travail. 

Le Président précise que dans ce cas, il est possible de se rendre sur le lieu de 

réunion la veille. 

SNAF-UNSA indique que les « absences notamment pour les représentants du 

personnels peuvent provoquer des malaises dans les équipes ». 

DRH souligne la nécessité de traiter la question de la répartition de la charge 

de travail au sein des collectifs. 

SNUPFEN propose de rappeler les recommandations, les droits et devoirs de 

chacun et le cadre réglementaire du régime de récupérations lors du 

dépassement d’horaire lié aux déplacements. 

Le Président rappelle que la dotation d’oreillettes aux agents pour les 

communications n’est pas forcément destinée à l’utilisation au volant. 

RSST rappelle les préconisations de la charte du bon conducteur : « au volant, 

j’éteins mon téléphone » 

Le Président propose d’intégrer au DUER, la fiche risque routier. 

Le Président fait part des faibles marges de manœuvre concernant les 

commandes de véhicules et l’adaptation des véhicules aux déplacements 

effectués par les agents ; les achats devant être centralisés par l’UGAP. 

 Point 8- Analyse des registres hygiène et sécurité : point sur le 

déploiement et analyse contenus 

RSST indique qu’il a été demandé aux assistants de prévention de se rendre, 

avant l’automne, sur chaque unité de travail pour présenter les outils SST et 

les fiches de préventions des expositions aux facteurs de risques liés à la 

pénibilité. 

CGT propose qu’un membre du CTHSCT soit associé au test mené sur un 

capot de diffusion utilisé pour répondre aux problèmes d’émanation d’un gaz 

provenant de bombes de peinture usagées sur le site de Tarbes. 

MSA rappelle les consignes de sécurité lors des marquages : prendre les 

mesures puis marquer pour limiter le temps d’exposition aux émanations de 

peinture. Les agents semblent procéder de façon inversée : marquage puis 

mesure. 

SNUPFEN fait part de la demande d’expertise au niveau du CCTHSCT sur le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CTHSCT présente une 

motion déplorant les 

méthodes de restitution du 

diagnostic ASO (réalisé par 

la hiérarchie) et demandant 

la transmission du bilan 

complet des restitutions, la 

synthèse et l’intégralité des 

comptes -rendus y compris 

ceux des directeurs et de 

la DT. Motion votée 

favorablement à 

l’unanimité. 
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Date 
Contenu ayant trait au fonctionnement, conditions de travail, santé 

(missions, organisation,…) Remarques 

marquage. 

 Point 9- Bilan SST 2012, plan d’actions SST 2013 et bilan 

assistante sociale 2012 (sous réserve) 

L’Assistante sociale fait un point sur les sensibilisations addictions menées en 

DTSO et indique qu’il est demandé, dans des questionnaires envoyés 6 mois 

après les sessions de sensibilisation, si des agents souhaitent participer à des 

groupes de travail sur la thématique de prévention des addictions. 

Elle ajoute l’importance de la participation de la hiérarchie à ces 

sensibilisations et précise que les conducteurs de travaux ne favorisent pas la 

participation des OF à ces sessions (60% d’OF contre 95% de fonctionnaires). 

Le Président indique que, compte tenu du montant de l’offre pour l’action sur 

l’UT de Couserans Est, cette dernière a été scindée en 2 parties et qu’il a 

lancé la première phase portant sur le diagnostic. Il ajoute que la décision de 

lancer la seconde phase sera prise à l’issue du diagnostic. 

 

 

 

 

 

 

Le CTHSCT présente une 

motion exprimant son 

désaccord sur la gestion de 

l’action de Couserans Est, 

action découpée en 2 

phases. Motion votée 

favorablement à 

l’unanimité. 

 

Les constats  

 Des questions récurrentes sur les conditions matérielles de travail : risques liés moyens et 

outils de travail, au système informatique « lent », aux ambiances physiques ; 

 De multiples dysfonctionnements graves devant être traités, de l’ordre des conflits et RPS ; 

 Des questions de méthodes dans la prise en compte des conditions de travail et le traitement 
des problèmes. Les acteurs développent ces méthodes au fil de l’apparition des problèmes ; 

 Une co-construction autant dans l’instruction des problèmes identifiés que dans la mise au 

point des réponses (méthodes et solutions locales). 

 Des difficultés liées aux manques/absences de communication au sein des services et entre les 

services 

 Un manque de clarté dans la définition des tâches, la répartition des tâches entre les agents et 

la hiérarchie 

 Des questions RH - gestion des arrivées, des départs et des mutations, formation des agents 

en adéquation avec leur poste - ayant des impacts sur les conditions de travail des agents et 

sur leur ressenti vis-à-vis du poste.  

 Une organisation et répartition géographique des différents services pouvant être à l’origine 

des difficultés rencontrées au sein de l’ONF (éloignement de la hiérarchie, isolement des 

agents...). 

 Les alertes issues de la commission de veille et alertes triplent entre 2008 et 2010. 

 De nombreuses situations de crise traitées au sein du CTHSCT (Laruns Nay, Roquefort, 

HVN, RTM et service communication, Couserans est, Pyrénées Atlantiques, une UT de 

l’agence LNA). 

 Des questions réitérées sur les moyens des assistants de prévention. 

 De multiples diagnostics réalisés et présentés dans la période (IG, ASO, Ergotec, P&P, 

Ergotec). 

 Une augmentation du nombre de dossiers ouverts par la commission de veille et d’alerte 

(2008/2009 : 10 ; 2010 : 33). Des questions de fonctionnement et de méthode pour cette 

commission sont soulevées. 

 Une augmentation significative des personnels rencontrés par l’assistante sociale pour des 

problématiques d’ordre professionnel. 
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 La surcharge des agents est évoquée plusieurs fois, notamment dans le cas d’un AVC faisant 

suite à un nombre d’heures de travail anormales. 

 Les fusions d’UT sont identifiées comme génératrices de risques pour les agents, notamment 

RPS. 
 Les pistes d’action issues du travail d’audit socio organisationnel de P&P sont présentées en 

CTHSCT. Le groupe y voit de grandes similitudes avec les résultats de l’enquête sur le suicide 

de M. Auffret. 

 Le PPO est identifié comme cause dans de très graves conflits s’étant produits au sein de la 

DTSO. 
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5.2 Les CR de CODIR 

Le tableau ci-dessous rassemble les éléments essentiels présents dans les CR de CODIR 

 

Date 
Contenu ayant trait au fonctionnement, conditions de 

travail, santé (missions, organisation,…) Remarques 

3 octobre 

2012 

 Suivi des décisions antérieures 

Renforcement des équipes pour le déploiement de l’outil Séquoia 

Teck 

Relance en cours de la réflexion sur les métiers et l’organisation 

 Suite du Projet Stratégique Territorial 

Les Directeurs doivent anticiper la préparation des fiches actions 

et les ATE doivent travailler sur des actions locales 

 Suite de l’audit IG de la DTSO 

Mise en place d’un tableau récapitulatif des recommandations et 

des actions correctives.  

 Tableau de bord des indicateurs DT au 30.09.2012 

L’ensemble des DA a atteint ses objectifs dans le cadre du 

marché concurrentiel. 

 Plan de formation 2013 

Les formations retenues en priorités pour les PEF en 2013 sont 

les formations SST, accueil des nouveaux arrivants, guides de 

sylvicultures.  

 Evolution des effectifs et du maillage territorial 

Etape 1 : identification des suppressions de postes 2012 et 

réflexion sur le redécoupage des UT 

Etape 2 : travail sur la carte cible des UT 2016 et les effectifs 

cibles 2016 

 Point sur le déploiement des TDS 

Suite au CTHSCT du 14 septembre, le CODIR décide de 

suspendre le déploiement généralisé de l’outil mais acte de la 

poursuite des tests de l’outil sur des UT volontaires pour évaluer 

son utilisation des contextes variés (LNA, Castres, AHGG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 novembre 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

8 novembre 

2012 (suite) 

 

 Examen de la note relative aux missions des RUT et 

AP 

« Chaque pilote de processus au niveau DT et chaque DA ou CS 

doit expertise les différentes DAT et DAL ayant trait à notre 

organisation et notre fonctionnement pour vérifier la conformité 

avec la note de service. » 

 Plan d’action national SIG 2012-2016 

Passage à un nouveau logiciel ArcGis10 qui va nécessiter des 

formations adaptées pour professionnaliser les acteurs. 

 Déploiement Séquoia Teck 

Ce déploiement nécessite de former les référents et de travailler 
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Date 
Contenu ayant trait au fonctionnement, conditions de 

travail, santé (missions, organisation,…) Remarques 

 sur l’organisation en relancer les réflexions sur l’organisation. 

Les référents analyseront l’impact de Séquoia Teck sur les 

métiers et les organisations en se déplaçant dans deux DT ayant 

déployé l’outil 

6 décembre 

2012 

 Consultation COP IRP PF OF et COFOR 

« Les DA doivent contacter les associations départementales 

COFOR pour aborder les  réflexions sur la répartition des 

effectifs entre les UT et sur les missions » 

 Tableau de bord indicateurs DT au 30.11.2012 

La majorité des unités de travail ont atteint les objectifs dans le 

cadre du marché concurrentiel, seules les 2 ATE n’ont pas 

atteints leurs objectifs. 

 Clôture de l’exercice 

Le Direction du Développement prévoit une année 2013 difficile 

pour le concurrentiel, préconise une mobilisation des potentiels 

et la possibilité de faire jouer la solidarité entre les structures et 

propose un appui de ses équipes auprès des DT. 

 

 Préparation de l’appel de candidatures de l’hiver 

2012 : 28 départs à la retraite, ce nombre devrait être équivalent 

en 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 janvier 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intérim du directeur Bois assuré par D. Rabat (Responsable 

Développement Contrats d'approvisionnement et Bois façonnés) 

en attendant la nomination du nouveau directeur courant mars 

2013 

 Vœux transmis 

Mise en place des PSR DT et poursuites de l’ASO ; le DG est 

conscient de l’attente forte des personnels et de la nécessité 

d’apporter rapidement des réponses. 

Dans l’immédiat, le CODIR souhaite : 

- traiter les vacances de postes et identifier les équipes les 

plus fragilisées 

- simplifier la PSR afin de favoriser la lisibilité et la motivation 

des équipes 

- faire évoluer les contrats d’actions vers des projets 

d’équipes en incluant des objectifs qualitatifs et collectifs 

 Suivi des décisions antérieures 

Point sur la poursuite des restitutions du diagnostic ASO dans les 

agences et sur le lancement des débats métiers dans les UT de 

Bedous-Arette, Couserans Ouest et au niveau du service 

fonctionnel de l’agence LNA. 

Point sur la consultation COP IRP PF OF et COFOR : le choix  

des suppressions de postes 2012 finalisé et réflexions à mener 

sur les contours des UT et les effectifs cibles par service en 2016 

 Présentation du bilan du Service Social 

106 situations « difficile » rencontrées (16% fonctionnaires et 
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Date 
Contenu ayant trait au fonctionnement, conditions de 

travail, santé (missions, organisation,…) Remarques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 janvier 

2013 (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

10% OF) ce qui représente une augmentation de 30% par rapport 

à 2010. Les personnes concernées sont principalement des 

catégories B tech, des OF et des personnes administratives B/C 

ayant 50 ans et plus (60% 50 ans et plus, 20% 40-49ans). 

362 demandes qui ont entrainé 882 actions, principalement sous 

forme d’écoute, d’accompagnement psychosocial ainsi que de 

mise en relation avec un partenaire interne ou externe. 

 Diagnostic Processus Travaux : F Derksen 

Présentation du plan d’actions proposé et validation des actions à 

retenir pour le prochain CODIR. 

Validation de la préparation d‘un document à l’attention du 

personnel 

 Premiers éléments du bilan financier 2012 SO 

Reconnaissance envers l’ensemble des équipes qui grâce à leurs 

efforts permettent d’envisager un résultat final conforme au 

contrat reprévisionné durant l’été. 

 Politique environnementale 

Décision de rappeler les prescriptions fixées pour le 

défrichement, le débroussaillement DFCI, le respect des habitats 

naturels, le franchissement des cours d’eau, le périmètre des 

captages de sources. 

Mise à disposition du DUER auprès des personnels et obligation 

de se conformer aux prescriptions inscrites. 

 Points divers - Schéma d’emploi 2013 

100 recrutements prévus par concours et 90 possibles par voie 

de mobilité/détachement/réintégration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 février 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informations/Actualités 

Point sur la mission de L’inspection Générale concernant le 

travail dissimulé : l’évaluation des risques a porté sur la conduite 

des consultations de l’ONF, les pièces à fournir par les 

entreprises. Cette étude a montré la nécessité d’une rigueur dans 

l’élaboration des dossiers de consultation et d’une vigilance de 

l’ONF sur les seuils de délégation : l’ONF doit être exemplaire 

dans la lutte contre le travail dissimulé. Afin d’y parvenir, le 

CODIR décide de diffuser des dossiers types et des instructions 

auprès des services. 

Point sur les suites de l’Audit ASO et sur les réflexions à mener : 

Interrogations sur le management par objectif, Evolution des 

contrats d’action vers des feuilles de route ou de projets d’unité, 

Révision de la PSR dont sa partie individuelle. 

 Suivi des décisions antérieures 

Echanges sur les équipes fragilisées par les vacances/absences de 

postes et sur la stratégie à adopter : nominations de lauréats du 

concours TO et demande de CDD. 

Décision mise en œuvre de directives et d’instructions ayant trait 

à la sécurité sur les chantiers à partir  des travaux menés sur les 

pratiques dans les différentes agences et services en lien avec 

 

 

Ceci se traduit par une nouvelle tâche 

pour les agents de terrain 
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Date 
Contenu ayant trait au fonctionnement, conditions de 

travail, santé (missions, organisation,…) Remarques 

 

 

 

 

 

8 février 

2013 (suite) 

l’agence travaux. 

 Bilan ATX 2012 

Point sur les pistes d’action pour améliorer l’efficacité de l’agence 

travaux : 

- « analyse du ratio heures productives/heures payées 

- respect des rendements objectifs 

- organisation des moyens mécaniques à améliorer 

- instauration avec les agences d'un pilotage trimestriel 

- établissement d'un bilan technique sur les tâches principales 

- construction des barèmes et bilan avec chaque agence 

- outils de pilotage à compléter pour mieux suivre : 

- la commande 

- la réalisation 

- la facturation » 

 Projet du plan d’action travaux 

Point sur les actions à mettre en place pour améliorer l’interface 

entre les processus SAM et TRA.  

 Projets de stratégie commerciale et de stratégie pour 

les études 

« La discussion a porté notamment sur les points suivants : 

- plutôt que rémunérer l'apport d'affaires par les agents, il 

faut mieux les associer au projet voire laisser l'UT ou 

l'agence porter le projet 

- quelle doit être la politique de marge pour tenir compte de 

l'impact de l'augmentation des barèmes ? 

- l'analyse doit être plus précise en fonction des prestations, 

des clients, des territoires 

- les documents doivent être complétés avec des données 

chiffrées territoriales. » 

 Base de Données Régénération 

L’application BDR suppose une forte sollicitation des équipes 

SIG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 mars 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suivi des décisions antérieures 

Sollicitation de 4 CDD de 6 mois pour pallier aux difficultés liées 

aux postes vacants sur les UT Centre Gironde, Montagne Noire, 

Grésigne et sur le BET 

 Tableau de bord au 28 février 2013 

Les intempéries, vacances de postes et gestion des priorités 

(surveillance de coupes sur le pin maritime) sont à l’origine d’une 

légère baisse de volumes par rapport à 2012. 

Décision de faire appels à des CDD nationaux pour répondre 

aux commandes. 

 Point sur le processus aménagement 

Présentation du contrat de service 2013 et des actions à mettre 

en place : 

« Partie aménagement : 

- Mettre à jour le processus aménagement après parution 

nouvelle NDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie du travail des spécialistes 
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Date 
Contenu ayant trait au fonctionnement, conditions de 

travail, santé (missions, organisation,…) Remarques 

 

 

7 mars 2013 

(suite) 

- Rédiger un aménagement standard type pour 1 DRA-SRA 

avec une aide à l’élaboration 

- Sensibiliser les aménagistes sur la définition des UG 

Partie développement : 

- Rédiger un guide de gestion pour les forêts de protection 

des Pyrénées 

- Rédiger un additif "sylviculture des peuplements en forte 

pente" au guide de sapin des Pyrénées 

- Participer à l'élaboration du guide des hêtraies pyrénéennes 

- Participer au déploiement ITTS chênes et ITTS douglas 

- Participer au déploiement du guide douglas et du guide 

sapin » 

 Déploiement de Séquoia Teck 

Point sur les référents, les formations à réaliser auprès des unités 

de travail 

 Point sur les dossiers RH 

Echange sur l’obligation de rédiger des fiches de traçabilité des 

expositions liées à la pénibilité pour chaque travailleur. Rédaction 

en cours par les assistants de prévention. 

Point sur le classement des postes, sur les 175 postes classés, 30 

postes seront impactés par une progression, 2 postes seront 

déclassés et 2 postes sont repréciser. 

 

Point sur les mobilités d’hiver : 9 postes sur 24 sont restés sans 

candidatures, 6 postes sont demandés par du personnel DTSO et 

3 agents ont demandé une mobilité hors DTSO 

porte sur la formalisation du cadre et 

des documents prescriptifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 avril 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 avril 2013 

(suite) 

 Suivi des décisions antérieures 

Autorisation de la DG pour recruter 3 CDD. 

Echange sur la mise en œuvre du COP et sur la motion du 

CTHCST demandant la mise ne place d’une expertise. Demande 

reçu favorablement, un cahier des charges doit être rédigé par 

l’administration. 

Le CODIR précise les projets soumis à l’expertise : Agence de 

Tarbes projet à 3UT, Pyrénées Atlantique version 2. 

Point sur la mobilité printemps : 41 postes sont proposés. 

 Tableau de bord au 31 mars 2013 

Les intempéries, vacances de postes sont à l’origine d’une légère 

baisse de volumes par rapport à 2012. 

« Etat de l’emploi et de la commande : pression importante sur 

l’emploi des OF liée aux intempéries. » 

 Suites du séminaire du 18 et 19 mars 

Point sur les mesures à prendre suite à l’audit ASO et les enjeux 

en termes de management : 

- Donner du sens aux objectifs 

- Définir des priorités acceptées et comprises (associer 

également les COFOR) 

- Obtenir un partage clair dans les rôles et simplifier (qui fait 

quoi et comment on simplifie) 
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Date 
Contenu ayant trait au fonctionnement, conditions de 

travail, santé (missions, organisation,…) Remarques 

- Faire vivre le dialogue 

- Laisser des marges de manœuvres aux managers 

Point les actions en cours en lien avec le plan de prévention des 

risques psychosociaux en DTSO. Parmi les actions mentionnées 

on retrouve la nécessité d’évaluer les besoins des UT en termes 

de soutien administratif, l’harmonisation des organigrammes 

fonctionnels, la systématisation des temps d’échanges sur les 

difficultés de fonctionnement… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 mai 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 mai 2013 

(suite) 

 

 Actualités 

Information sur le report de la mise en œuvre des projets de 

réduction des effectifs suite à la validation de la réalisation d’une 

expertise. 

 Suivi des décisions antérieures 

Recrutement de 5 CDD de 6 mois, 2 sur le compteur de la DT 

et 3 sur celui de la DG. 1 contrat pour l’UT Lit et Mixe et 3 pour 

l’ATE de Castres. 

 Intervention de Virginie Veau sur les différents sujets 

RH 

Point sur le projet NES B Technique qui donnera lieu à la 

rédaction de règles de gestion dans une charte de gestion 

précisant le contenu des métiers, leurs évolutions, l’adéquation 

métier/grade, le parcours de carrière, les avancements de grade. 

Echange sur le projet de titularisation des agents non titulaires en 

passant par la voie du concours ou sur la Reconnaissance des 

acquis de l’expérience sur la période 2013-2015. 

Réaffirmation du recrutement de fonctionnaires pour pourvoir 

des postes vacants, de recours à des contractuels de droit public 

pour la tenue de postes lors des remplacements de longue 

maladie, des vacances temporaires ou du surcroit d’activité, et de 

recours à des contractuels de droit privé pour les activités 

concurrentielles et les métiers spécifiques. 

Point sur les outils RH d’accompagnement au déploiement du 

COP, notamment pour la gestion des formations des personnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 juin 2013 

 Tableau de bord au 31 mai 2013 

12 postes non demandés sur les 41 mis en appel en DTSO 

 Mesures proposées suite à l’audit ASO 

Présentation par chaque DA/CS des mesures à mettre en œuvre 

immédiatement. 

 Présentation du Système d’Information 

Point sur le déploiement de ce système prévu en septembre 

2014 et sur la nécessité de constituer une équipe de déploiement 

en DTSO.  

 

 

Problèmes de gréement des postes 

vacants 

 

Les constats : 
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 Une évolution des sollicitations du Service Social comparé à 2013 et la mise en place 

d’actions pour accompagner les personnes ayant sollicité de l’aide. 

 Des postes en attente d’affectation et des intérims assurés par des personnes des services 

concernés. 

 Des réflexions menées pour réduire les vacances/absences de postes au sein des équipes 

identifiées comme étant « fragilisées » : sollicitation de CDD. 

 Des échanges et des décisions prises sur les actions à mettre en œuvre en lien avec l’audit 

ASO et en lien avec la prévention des RPS et visant à améliorer les conditions de travail. 

 Des CR de CODIR traitant principalement les questions financières et l’atteinte des 

objectifs de chaque entité, les questions relatives aux conditions de travail semblant passer 

au second plan. 
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6 Les données de santé et risques identifiés 
 

6.1 Données relatives à l’échantillon représentatif choisi 

 

Les analyses ci-dessous portent sur l’échantillon sélectionné en DTSO lors de la réunion 

d’enclenchement.  

 

6.1.1 Des données RH fausses 

Le tableau ci-dessous a été dans un premier temps construit par les données relatives aux absences. Il 

a été ensuite vérifié en partie à travers l’annuaire 2013 pour la DTSO. 

 

2010 2011 2012 2013

Ecart 

2010/2013

UT Haut Comminges (A;H-G;G) 8 8 9 9 1

US aménagement (A;H-G;G) 6 6 6 6 0

UT bassin d'Arcachon (L;N-A) 5 6 8 9 4

S. affaires Gnrl (L;N-A) 4 5 6 6 2

UT Centre Gironde (L;N-A) 5 8 8 8 3

UT Sud Aveyron (A;L;T,T&G) 6 7 7 7 1

UT Littoral (B.E.T) 8 8 8 9 1

UT Pyrénées Occidentales (A.T.) 4 4 4 4 0

RTM 09-31 4 5 7 7 3

Direction Forêt 6 7 8 8 2

56 64 71 73 17  
 

Le point de curiosité est l’augmentation de l’effectif de 17 personnes, entre 2010 et 2013. Dans 

aucune des équipes, le nombre de personnes en 2013 n’est inférieur au nombre en 2010. Au 

contraire, on voit ce nombre augmenter de manière significative pour 3 UT. Cette augmentation est 
impossible, compte tenu des évolutions à la baisse des effectifs sur l’ensemble de l’ONF. 

Nous n’avons pas eu de réponse aux écarts, les spécialistes internes constatant comme nous le 

problème de fiabilité des données.  Nous avions le projet de traiter les données pour l’ensemble de la 

DTSO. Mais l’organisation des données qui nous était nécessaire est très différente de celle utilisée 

actuellement, et l’extraction de la base par le service RH était une tâche trop lourde. Ces problèmes, 

additionnés à la question de fiabilité qui n’aurait pas été résolue, nous a conduits à abandonner cette 

partie de l’analyse. 
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6.1.2 Evolution des maladies et AT pour l’échantillon  

 

 
 

Les constats  

 Nous avons placé la représentation de l’évolution des effectifs dans ce graphique car la 

probabilité de maladies et AT est reliée au nombre de personnes concernées. Nous avons 

préféré les valeurs brutes aux moyennes pour la présentation. 

 Le nombre de jours de maladie est en augmentation entre 2010 et 2012, et ce n’est pas un 

effet des longues maladies. Dans la courbe « Maladies sans les longues maladies », nous avons 

retiré les durées excédant 100 jours dans l’année. La tendance reste à l’augmentation. La 

moyenne, ramenée au nombre de personnes, passe de 5.2 en 2010  à 6.4 en 2012. 

 L’année 2013, à mi-parcours, montre une tendance à l’augmentation (moyenne de 5.4 entre 

janvier et juillet, soit déjà plus que 2010). Ce point est à vérifier avec des données fiabilisées. 

 Sur les 73 personnes pour lesquelles nous avons des données, 5 semblent touchées par de 

longues maladies. L’interprétation nécessiterait plus d’informations sur les maladies 

concernées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 Evolution des prises de CP et RTT 
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Les constats 

 L’évolution à la hausse générale des courbes est concordante avec l’augmentation des effectifs 

constatée, mais elle est sans doute le produit du problème de fiabilité des données 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.1.4 Evolution des compensations, récupération, absences exceptionnelles 
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Les constats 

 Les volumes généraux correspondent à l’augmentation de l’effectif, qui pour l’UT bassin 

d’Arcachon passe de 5 (2010) à 9 (2013). 

 Le volume de journées de compensations et récupérations concerne essentiellement l’UT 

Bassin d’Arcachon. C’est probablement lié à la spécificité touristique de cette région. Mais il 

faudra vérifier ceci avec des données fiabilisées. 

 A juillet 2013, les compensations et récupérations sont déjà plus importantes qu’en 2012, avec 

une moyenne pas personne de 1.3 en 2013, contre 1.3 en 2012. 

 

 

6.1.5 Un constat important sur les données RH 

 Dès le début de l’expertise, nous avons demandé les données RH, sur les absences maladie, 

congés, AT,… Nous avons obtenu dans un premier temps des tableaux synthétiques pour les 

données RH, et pour les AT le détail le plus fin.  

 Nous avons ensuite obtenu les données demandées sur les ressources humaines, mais 

uniquement en papier, et pour les personnes contenues dans l’échantillon se services et UT 

sélectionné. C’est à la suite de la saisie sur excel de l’ensemble de ces données que nous 

avons constaté des anomalies importantes, non résolues, et le manque des données pour 

toute la DT.  

 Nous avons émis une demande d’informations, en clarifiant la nature des données nécessaires, 

par un exemple dans le tableau suivant : 
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 Nous avons spécifié que ces données nous étaient nécessaires pour toute la DT, par UT, US, 

service en agence, et pour les 3 années passées et celle en cours. 

 La DT nous a orienté vers le service RH en aquitaine, pour obtenir les données mentionnées. 

Mais devant le poids que représente cette extraction du système, pour le service concerné, 

nous avons dû renoncer. 
 

Nous tirons de cette partie du travail un constat majeur : le système d’informations RH 

de l’ONF ne permet pas de créer des représentations des données à visée de 

compréhension des questions de santé. Les graphes que nous avons extraits des données 

(fausses) de l’échantillon visaient à établir des tendances, identifier des secteurs où ces 

tendances auraient pu être plus marquées. En l’état actuel, ce type d’analyse est 

impossible à l’ONF. 

 

Quelques défauts identifiés dans la base RH : 

 On ne trouve que les personnels de droit public, à l’exclusion des personnels contractuels et 

de droit privé. Ainsi, pour un même service, l’obtention de toutes les informations nécessite 

un travail de regroupement important. 

 Au fil des changements de postes, les données relatives aux agents partis disparaissent. Il est 

par conséquent impossible de réaliser par exemple des calculs d’évolution d’absentéisme. Cela 

pose question pour l’application de la loi relative à la pénibilité : comment reconstruire des 

expositions à une pénibilité, comment évaluer cette pénibilité ? 
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6.2 Evolutions des effectifs sur le territoire 

 

Le graphique suivant montre l’évolution générale depuis 2002, tous agents confondus. 
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 Entre 2002 et 2012, 64 ETP disparaissent de la DTSO 

 Les temps partiels semblent stables dans la période. Pour cette donnée, nous avons le nombre 

de personnes, mais nous ne disposons pas du nombre total de personnes en DTSO ; nous ne 

pouvons faire de ratio d’évolution 
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L’analyse des évolutions par corps au sein de l’ONF montre les constats suivants : 
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 Les réductions d’effectifs touchent particulièrement les corps des TSF, TOF, Tec C. Pour 

ces derniers, les changements opérés en 2009 ont fait passer les agents dans la catégorie 

supérieure. 25% des effectifs des agents de terrain disparaissent, soit 103,8 ETP 

 Les administratifs sont également touchés, avec 11,2% d’effectifs en moins entre le début 
et la fin de période, soit 11,2 ETP 

 On observe une augmentation d’effectifs pour les emplois de direction, IPEF, IAE, CATE. 

Avec 97,2 ETP en fin de période, cette catégorie d’agents voit son nombre plus que 

doubler (120% d’augmentation, soit 53 ETP en plus). Ceci est produit par la migration 

d’une partie des TSF et TOF en CATE (les RUT) 
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 Les effectifs contractuels augmentent sur la période, d’une manière très différentes entre les 

contractuels de droit privé et public : 

 Contractuels de droit public. Entre 2002 et 2013, les évolutions alternent dans un 

premier temps, une baisse (de 14 à 4), puis une hausse (de 4 à 19, puis à nouveau une 

tendance baissière 

 Contractuels de droit privé. Entre 2002 et 20013, on note une première phase 
d’augmentation (2002-2004 ; plus 6 ETP), puis une stabilité entre 2004 et 2009, puis à 

nouveau une tendance à la hausse. Pour ce type de contrat, la tendance est à la hausse, 

sans les fluctuations identifiées pour les contractuels de droit public. 

 

La différence entre les deux types de contrats est nette lorsque l’on regarde les début et fin 

de période : les contractuels de droit public sont à environ 14 ETP en début comme en fin. 

Les contractuels de droit privé sont multipliés par environ 3 entre le début et la fin de 

période. Ceci traduit obligatoirement une logique de recrutements et de gestion des contrats. 

 

6.3 Un indice : les postes vacants 

L’inventaire systématique des postes dans les régions de la DTSO montre un ensemble de postes 

vacants. Le tableau ci-dessous rassemble les données issues de l’image des équipes début 2013 

 

Direction/service 
Nombre de 

postes 

Nombre de 

postes 

vacants 

Remarques 

Direction territoriale 66 4 
Les postes vacants concernent la Direction Bois (1 poste), la 

Direction Forêt (1 poste), la Direction financière (2 postes) 
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Direction/service 
Nombre de 

postes 

Nombre de 

postes 

vacants 

Remarques 

Agence Landes Nord 

Aquitaine 
131 5 

Les postes vacants concernent le service aménagement (1 

poste), l’UT Lit et Mixe (1 poste), l’UT Mimizan (2 postes), 

l'UT Bassin d'Arcachon (1 poste) 

Agence Pyrénées 

Atlantiques 
65 0  

Agence Aveyron, Lot, 

Tarn, Tarn et Garonne 
53 2 

Les postes vacants concernent l’UT Nord Aveyron (1 poste), 

l’UT Sud Aveyron (1 poste) 

Agence Hautes 

Pyrénées 
64 0  

Agence Ariège, Haute 

Garonne, Gers 
100 6 

Les postes vacants concernent l’UT Haute Ariège-Donnezan 

(1 poste), l’UT Couserans Est (2 postes), l’UT Couserans 

Ouest (1 poste), l’UT Bas Comminges (2 postes) 

Agence travaux 15 1 
Le poste vacant est au sein de l'UP Pyrénées Centrales - 

Astarac 

BET territorial 33 0  

RTM 64-65 10 0  

RTM 09-31 9 0  

 

 

Les constats  

 L’image des effectifs au1/01/2013 montre un total de 545 postes (nous ne prenons pas en 

compte les ETP ici). Ce nombre est à rapprocher de celui produit dans le « Projet stratégique 

territorial version 6 », qui est de 555 (au 31/12/2011). Les 10 postes disparus doivent 

correspondre à ceux supprimés en 2012. 

 Le graphique ci-dessous est extrait du document cité précédemment. Il est établi en ETP, et 

montre l’évolution des ressources depuis 2007.  Il montre que les ressources ont baissé, pour 

les fonctionnaires, de 6.5% dans la période. La distribution de cette réduction des ressources 

est étudiée plus loin. Ce graphique ne tient pas compte des postes vacants. 
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PEF : Personnel fonctionnaire et contractuel 

POT : Personnel sur poste tuilé 

POF : Personnel ouvrier forestier 

 

 Sur les18 postes vacants, 12 concernent les UT, essentiellement des agents patrimoniaux. La 

question de la durée de ces vacances est centrale. Dans un ensemble de cas identifiés, cette 

durée est importante. Par exemple à Couserans Est, un poste est resté vacant 11 mois, un 

autre est vacant depuis octobre 2011, un autre est vacant depuis novembre 2012. Ces durées 

peuvent être encore plus longues, et s’y ajoutent les absences maladies et AT. Le graphique ci-
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dessous porte également sur l’UT Couserans Est, et montre que le déficit en ressources est 

bien antérieur à octobre 2011, par une absence maladie de longue durée. 
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 Le Service de Restauration des Terrains en Montagne est rattaché à l’ONF depuis sa création 

en 1966. Ce service, ayant des missions de service public (missions issues du code forestier, 

tenues de l’observatoire sur les risques naturels en montagne, appuis aux collectivités,…) et 
des missions relevant du domaine concurrentiel, a fonctionné en 2012 durant plusieurs mois  

avec le poste de responsable de poste vacant. Les agents des deux pôles ont donc, durant 

cette période, dû s’organiser pour se répartir les différentes tâches, gérer les urgences. Cette 

période a permis, selon les agents, de créer et de consolider un collectif de travail.  

La question des postes vacants est très sensible dans les échanges entre la direction et les 

représentants du personnel. En effet, les représentants du personnel ont le sentiment d’être mis 

devant le fait accompli de suppressions de postes qui ne disent pas leur nom. Ceci est renforcé par 

un jugement récent, déboutant un syndicat de son recours au tribunal administratif contre les 

suppressions d’emploi à la DTSO. Extrait des arguments de la direction : « ….. Il faut souligner que le 

choix de la suppression du poste N°11870 a été précisément argumenté dans un document destiné au CTT. 

Il y est notamment rappelé que le poste était vacant depuis plusieurs mois et que la répartition des charges 

de travail a été discutée au niveau de l’UT concernée et donc au plus proche des agents concernés. ….. ». 

Ceci est interprété par les agents comme les représentants du personnel comme un processus 

déloyal, faisant appel à leur engagement et professionnalisme, et conduisant à accroitre la charge de 

travail sans limites. En effet, si les agents ont toujours été prêts à prendre en main des tâches liées 

aux absences, problèmes divers,… au-delà des missions qui leur étaient affectées, il était évident pour 

eux que c’était pour des périodes limitées, jusqu’à ce qu’une solution pérenne soit trouvée. Voyant 

que la solution est seulement de pérenniser une solution lourde pour eux, ils ont commencé, à la 

suite du PPO, à refuser la prise en charge des intérims, et ce particulièrement dans les postes 

constituant le maillage territorial. 

 

 

6.4 Evolution de l’absentéisme, maladies, AT 

Sur la période 2008-2012, on dénombre 115 atteintes à la santé liées à l’activité professionnelle. Le 

nombre est faible au regard des effectifs concernés. Il ne se trouve pas d’évolution notable au fil des 

années composant l’échantillon : 
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Les constats  

 Le nombre annuel varie entre 16 et 28 accidents du travail. Les accidents de plain-pied, les 

chutes, glissades et accidents de martelage constituent 62% des événements, et il ne se trouve 

pas d’évolution particulière au fil des années non plus. 

 72% des accidents se produisent en forêt, ce qui est explicable par les contraintes de 

déplacements plus importantes sur ces terrains, par l’instabilité naturelle qui s’y trouve.  

 La médiane pour les âges se trouve à 53 ans, c’est à dire que 50% des accidents touche une 

population d’un âge égal ou supérieur à 53 ans. Cela reflète la moyenne d’âge élevée pour les 

agents de terrain en particulier, qui sont les plus nombreux parmi les agents 

 Sur les 115 événements identifiés, 12 portent sur les accidents de trajets. L’effectif est trop 

faible pour en tirer des tendances relatives à ce type d’accident. 

 La moyenne du nombre de jours d’arrêt évolue à la baisse de 2009 à 2012, avec une légère 

augmentation en 2012. Sur les 115 événements répertoriés, seuls 52 engendrent des jours 

d’arrêt. Sur ces 52 événements, 27 portent sur des chutes et glissades. Il ne se trouve pas de 

tendance particulière sur ces événements au fil des années. Avec 535 jours d’arrêts, ces deux 

causes représentent 64% du nombre de jours d’arrêt. On note une forte diminution du 

nombre de jours d’arrêts de 2008 (194) à 2012 (94) 

 Le graphique mettant en relation l’évolution des ETP et les AT/MP montre un lien possible 

entre la diminution des effectifs et l’augmentation des AT/MP. Les données disponibles étant 

trop petites, il faut étayer cette hypothèse par d’autres données. La courbe AT/MP commence 

par décroitre entre 2008 et 2010, puis augmente pour atteindre un pourcentage maximum en 

2012. Dans cette période 2010-2012, la baisse de l’effectif en ETP est la plus forte : disparition 

de 23.9 ETP, à comparer avec la disparition de 9.5 ETP entre 2008 et 2010.  
 

 

 

6.5 Bilan annuel médical 
 

6.5.1 Examens médicaux périodiques : 

Évolution du nombre d'agence ou de site ayant un médecin de prévention : 

2009 2010 2011 2012 

12 14 8 13 

Cette évolution laisse supposer que certaines agences n'ont pas de médecin de prévention. De plus le 

nombre d'agences disposant de médecin varie chaque année, avec un seuil bas en 2011. Cette 

instabilité peut engendrer une difficulté pour les agents pour les visites de médecine du travail. 
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6.5.2 Examens médicaux non périodiques : 

 

 

Évolution du nombre de visites occasionnelles : 

L’évolution des courbes est à comparer avec celle des AT/MP. Elle est concordante avec les constats 
précédents, à savoir un effet d’amplification se produisant à partir de 2010. Ce point est à surveiller 

dans les années qui viennent. 

 

 

Évolution du nombre de visites médicales : 

En 2009 aucune visite de pré-reprise et de reprise n'a été effectuée. Pourtant, le nombre d’arrêts en 
2009 est supérieur à celui de 2010. Soit la reprise suites à ces arrêts n'a pas été accompagnée de 

visite de pré-reprise et de reprise, soit ces données sont manquantes. La visite de pré-reprise n'est 
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obligatoire que depuis le 1er juillet 2012 (décret n°2012-135) mais la visite de reprise était déjà 

obligatoire dans la période concernée 

 
6.5.3 Conclusions à l'issue des examens médicaux : 

 

 
Évolutions des propositions suite à l'examen médical : 

Les propositions d'aménagement de poste ont considérablement augmenté de 2009 à 2012. Les 

propositions de reclassement sont certes faibles en 2012 mais elles étaient inexistantes en 2009. 

Chaque année le médecin de prévention a souligné la présence importante de troubles musculo-
squelettiques (genoux, hanche) ainsi que des troubles anxio dépressifs voire des dépressions sévères 

qu'il impute « aux réorganisations ».  
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6.5.4 Nombre et nature des lieux visités 

 
Évolution du nombre et de la nature des lieux de travail visités (absence de donnée pour 2012) : 

Globalement les visites en forêt et en chantiers sont privilégiées, ce qui est normal au regard de la 

distribution des métiers ONF. On observe une baisse de visites en 2011, probablement à relier avec 

la baisse du nombre de médecins par agences dans la période. 

 

6.5.5 Nombre et nature d'études de postes de travail 

Nombres d'études de postes par année : 

2009 2010 2011 2012 

2 1 2 4 

Les études de postes concernent principalement des aménagements de postes. En 2009 le médecin 

fait mention d'un cas complexe nécessitant 2 visites médicales demandées par l'employeur dont une 

urgente. 

 

6.5.6 Autres actions 

a) Nombre de participation à des enquêtes après accident de service ou maladie 
professionnelle. 

En 2009 et 2010 aucune enquête n'a eu lieu mais en 2011 et 2012 respectivement une et trois 

enquêtes ont eu lieu.  

 
6.5.7 Commentaires du médecin coordinateur 

Les commentaires sont rassemblés par année : 

Année Commentaires 
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2009  Difficultés d’organisation des visites médicales, annulations de dernier 

moment, questions de communication de dates au sein des agences 

 Un mal être pour le personnel administratif, en relation avec la dernière 

réforme 

 L’absence de visite de reprise après un accident de service, qui semble être 

une anomalie 

2010  Moins d’inquiétude perçue pour le personnel par rapport aux années 
précédentes, surtout lors de l’approche de la retraite (31) 

 Gironde : une amélioration du ressenti sur les conditions de travail 

 Hautes Pyrénées : toujours un ressenti négatif pour la communication 
interne, la reconnaissance, la politique ONF 

2011  Une mention sur le temps disponible des médecins en DTSO pour s’investir 

 Inquiétude sur l’avenir de l’ONF pour les agents, ressenti de manque de 

communication interne 

 Problèmes de conditions de travail et locaux vétustes (Tarbes) 

 Enquête podologique refusée par la DTSO 

 Augmentation du temps moyen de consultation, effet des temps de trajets 

2012  Problème de ressources évoqué par le médecin coordonnateur, envisage 
une suppléance pour participer à tous les travaux 

 Inquiétude du personnel en raison des restructurations 

 Effort mentionné de la DTSO sur les RPS et les conduites addictives 

 

 
 

6.1 L’organisation SST en DT 

 

Avec la nomination récente d’un nouvel SST, la prévention au sein de la DTSO s’inscrit dans la 

poursuite des travaux réalisés depuis plusieurs années. Plusieurs observations peuvent être réalisées : 

 

 Il se trouve 6 ou 7 assistants de prévention distribués sur le territoire de la DTSO ; ils ont 

pour rôle de contribuer à l’animation de la prévention, sous la direction du responsable SST. 

 Comme la pluparts des agents, les assistants sont sur des postes présentant une variété de 

tâches, et pas seulement de la prévention. La question de la visibilité de leurs activités de 

prévention se pose 

 Avec les prises de poste récentes de ces assistants, ainsi que l’évolution rapide du domaine 

SST, la question de la préparation, formation des animateurs de prévention se pose 

 
 

6.2 Les analyses et rapports effectués sur les risques à l’ONF et au sein de la DT Sud-

ouest 

Au fil des événements rencontrés, l’ONF a mis en place des missions d’étude et étudié des solutions 

face au malaise des agents. Cette partie de l’expertise rend compte de ces différentes analyses et 

solutions. 
 

Date/période objet Remarques 

2005 
Audit social IPSOS- enquête sur le climat 

social de l’ONF 
 

Janvier 2008 
Rapport Commission d’enquête suite au 

suicide de Thierry Beillard le 3 août 2007 
 

2007-début Rapport Commission d’enquête suite à la  
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Date/période objet Remarques 

2008  tentative de suicide de Michel Géraud le 5 

Novembre 2007  

Septembre 

2011 

Rapport Commission d’enquête suite au 

suicide de Joel Auffret en date du 12 Aout 

2010 

Analyse étalée sur 6 mois 

Mai 2012 

Diagnostic Socio-Organisationnel pour la DT 

Sud-Ouest 

Analyse des facteurs de risque pouvant 

porter atteinte à la santé physique et mentale 

des agents 

Nous avons disposé de la 

synthèse des facteurs (10 mai 

2012), pas du rapport complet. 

Ce travail a porté sur 3 UT  

Mai 2012 Synthèse de l’audit Socio-organisationnel 

Audit National réalisé par 

questionnaire - étalé sur 4 mois. 

Restitutions systématiques au 

sein de la DT 

Juin 2012 

Rapport d’analyse des facteurs professionnels 

ayant pu conduire au suicide de Charles 

Hederich 

Analyse étalée sur 8 mois 

Octobre 2012 
Rapport relatif à l’analyse du conflit au sein 

de l’équipe de l’UT Haute Vallée des Nestes 
Analyse étalée sur 6 mois 

Novembre 

2013 

Rapport relatif à l’analyse du conflit au sein 

de l’équipe de l’UT Couserans Est 
Analyse étalée sur 8 mois 

 

Depuis l’audit social IPSOS, les différentes analyses pointent les mêmes facteurs de risque liés au 

travail.  

Au fil de ces 8 années, de nouveaux facteurs apparaissent sans annuler ceux identifiés en 2005. Ainsi, 

l'ONF se trouve face à une problématique de plus en plus complexe et par rapport à laquelle le 

temps joue un rôle "enkystant" plus qu'apaisant et avec de plus en plus d'actions à mettre en œuvre. 

 

Au niveau des facteurs de risque, on peut souligner la récurrence des thèmes suivants :  

 Une charge de travail élevée ;  

 La spécialisation des métiers de l'ONF qui conduit à un découpage des tâches ;  

 Un isolement croissant des agents ;  

 Un manque de reconnaissance, notamment des compétences acquises sur le terrain ;  

 Un manque de soutien technique face à une difficulté ou dans les moments difficiles ; 

 Un manque de confiance envers le management supérieur et la DG ; 

 Des contraintes engendrées par les nouveaux outils informatiques ;  

 Un manque de visibilité et / ou une inquiétude par rapport à l'avenir de l'ONF. 

 

 

 

 

Concernant les améliorations à nécessaire, sont récurrentes depuis 2005, avec des 

formulations différentes :  

 La clarification des objectifs collectifs et individuels, et donc des missions ;  

 La préservation des principes fondamentaux et le sens du travail ;  

 Le renforcement des collectifs de travail et la précision des fonctions d'encadrement de 

proximité ;  
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 La meilleure prise en compte du travail réel ;  

 Le remplacement (et non l'intérim) des absences 

 

 

L'accumulation d'études présentant des conclusions similaires est l'un des éléments concourant au 

développement et à l'installation "d'un malaise social important" dans la mesure où chacune a 

engendré des attentes qui se sont transformées en déception faute d'évolution positive sur le terrain. 

Cela est particulièrement vrai pour les conclusions issues des commissions d'enquête suite à suicide.  

Les dernières études (ASO national, diagnostic DSTO) semblent, elles, donner suite à la mise en 

œuvre de certaines actions, dont le nombre reste limité par rapport à l'ensemble de celles identifiées 

dans les plans d'actions.  
 

 

6.2.1 Le Bilan IPSOS 2005 sur le climat social 

L’enquête sur le climat social au sein de l’ONF s’est déroulée du 9 mai au 3 juin 2005 par l’IPSOS. 

Cette enquête a été réalisée à partir de questionnaires auto-administrés. 2536 questionnaires sur les 

4042 distribués ont été retournés, soit un taux de participation s’élevant à 63%. 

Le taux de participation au sein de chaque « région » varie de 41% à 74% ; le taux de participation en 

DTSO s’élevant à 66%. Malgré un taux de participation à 53%, le nombre de participants pour la DN 

RTM reste faible (24 personnes) ; les résultats de ce service doivent donc être analysés avec 

précautions.  

Le taux de participation des fonctionnaires et contractuels de droit public s’élève à 75% alors qu’il 

n’est que de 41% pour les ouvriers forestiers/postes tuilés. 

Les questionnaires ont été traités, selon les questions, par type de contrat (Ouvriers forestiers, 

Salariés du droit privé,  fonctionnaire/contractuel du droit public), métiers/catégorie (RUT, Chef de 

projet, Agent Patrimonial…) et par région (Alsace, Ile de France, Sud-Ouest...). Les résultats de ces 

questionnaires ont été comparés, pour certaines questions, aux références externes : Red 

Entreprises Publiques France 2004 (référence basée sur un échantillon de personnes représentatif de 

salariés travaillant dans des entreprises publiques de plus de 100 salariés en France). 

Les résultats de ces questionnaires mettent en évidence des facteurs de protection et des facteurs de 

risques et définissent des actions à mettre en place visant à améliorer la situation et le climat social au 

sein de l’ONF. 

 

6.2.1.1 Facteurs de protection 

Parmi les facteurs de protection nous pouvons citer :  

 La fierté de travailler à l’ONF pour 7 agents sur 10 interrogés. En DTSO 71% des répondants 

déclarent être fiers de travailler à l’ONF ; 

 Un fort degré d’implication des agents dans leur travail, quel que soit leur métier et leur statut 

au sein de l’Office. 

 Une volonté de poursuivre sa carrière à l’ONF pour 2/3 des personnes interrogées. 73% des 

agents en DTSO déclarent souhaiter poursuivre leur carrière à l’ONF. 

 Une certaine satisfaction dans leur travail, 2/3 des agents se dit satisfait de son travail. 

 Une vision relativement positive vis-à-vis des réformes engagées par l’ONF. Toutefois, ces 

réformes sont jugées utiles mais pas indispensables. 
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 Une perception plutôt favorable du fonctionnement interne des services. La majeure partie 

des répondants déclarent être suffisamment responsabilisée, autonome, formée, et ont le 

sentiment d’utiliser pleinement leurs compétences et de disposer des outils nécessaire à leur 

activités. 

 Une perception positive du management du responsable direct et une confiance dans les 

décisions prises par le N+1 pour 2/3 des agents. 

 

6.2.1.2 Facteurs de risques 

Malgré un fort sentiment d’attachement des agents à l’Office, les personnels sont inquiets quant à 

l’avenir de l’ONF. En effet, seul un quart des agents se déclarent optimistes concernant l’avenir de 

l’ONF, l’avenir de leur service/équipe et leur propre avenir au sein de l’ONF. 

De plus 72% des personnels ont le sentiment que la situation générale de l’ONF se dégrade (68% des 

répondants en DTSO font part d’une situation qui se dégrade), 50% ont l’impression que le rythme 

de changement à l’ONF est trop rapide et la plupart des agents ont le sentiment que les orientations 

de l’ONF vont dans la mauvaise direction. 

La plupart des répondants s’accorde à dire que l’ONF porte une attention trop importante sur la 

rentabilité, par contre il existe des divergences de points de vue entre les fonctionnaires et les 

ouvriers au sujet du développement des activités conventionnelles. Alors que la plupart des 

fonctionnaires considèrent que l’ONF porte une attention « trop importante » à « suffisante » sur le 

développement de cette activité, la majorité des ouvriers considèrent quant à eux, que l’ONF y porte 

une attention « suffisante » à « pas assez importante ».  

Bien qu’il y ait perception plutôt favorable du fonctionnement interne des services, de nombreux 

agents déclarent ne pas disposer du matériel informatique adapté à leur activité, ne comprennent pas 

bien les critères utilisées pour évaluer leur travail et considèrent que la charge de travail n’est pas 

correctement répartie. Charge de travail qui est, pour la majorité des agents (58%) à l’origine d’un 

fort niveau de stress. 

Les questions relatives à la reconnaissance du travail, à la rémunération et aux possibilités 

d’avancement sont perçues négativement puisque moins de 30% des répondants indiquent qu’ils sont 

satisfaits vis-à-vis de ces 3 « thèmes ». 

Malgré un fort degré d’implication des agents dans leur travail, la majorité des agents indique que leur 

niveau de motivation pour contribuer à la réussite de l‘ONF « reste stable » voire « diminue ». 

 

6.2.1.3 Pistes d’action 

Selon 48% des agents, et notamment les conducteurs de Travaux et agents patrimoniaux, il est 
nécessaire de travailler sur la question de la rémunération pour améliorer l’efficacité des services. La 

valorisation des compétences, la vision à long terme et la clarté de l’organisation interne doivent 

également faire l’objet d’un travail visant à améliorer l’efficacité des services. 

L’amélioration du climat social au sein de l’Office passe également par : 

 La communication avec le renforcement du niveau d’information et une meilleure diffusion des 

informations par la hiérarchie ; 

 Le leadership avec une augmentation de la confiance du management intermédiaire vis-à-vis 

des décisions prises par leur hiérarchie ; 

 L’accompagnement du changement ;  
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 La clarification des objectifs collectifs et individuels. 

 

 

6.2.2 Le diagnostic Socio-organisationnel de la DT Sud-Ouest 

Ce diagnostic a été réalisé par le cabinet d'ergonomie Projet et Perspectives à la demande du 

CTHSCT de la DT Sud-Ouest entre 2011 et mai 2012.  

Il a eu pour objectif d'analyser les facteurs de risques liés au travail pouvant porter atteinte à la santé 

physique et mentale des agents. 

Les analyses ont menées dans deux unités territoriales (UT Piémont Est – Agence de Tarbes, UT de 

Mimizan Labouheyre – Agence Landes Nord Aquitaine) et les services fonctionnels d'une agence de la 

Direction Sud-Ouest (UT des services fonctionnels de l'agence interdépartementale Ariège Gers et 

Haute-Garonne), complétées par des observations et des échanges dans deux autres unités 

territoriales (UT de Laruns-Nay – Agence de Pau et UT de Roquefort – agence Landes Nord 

Aquitaine). 

 

 

6.2.2.1 Les conclusions principales 

Elles concernent le métier d'agent patrimonial, les métiers des services fonctionnels, l'encadrement 

de proximité. 

 

Le métier d'agent patrimonial est fondé sur un référentiel métier fortement partagé et structurant. Il 

est centré sur le renouvellement de la forêt. 

L'attachement au métier est d'autant plus fort que ce métier est toujours choisi. 

Les agents patrimoniaux ont en commun un travail fortement individualisant, consécutif à la 

répartition nominative des forêts ainsi qu'à la distance qui existe entre les secteurs des différents 

agents patrimoniaux d'une même unité territoriale.  

La diminution des activités collectives, la perte des relations avec les ouvriers forestiers, le recul du 

terrain des ingénieurs, la distance avec la hiérarchie ont accentué l'isolement professionnel des agents 

patrimoniaux.  

Pour organiser son travail, l'agent patrimonial procède à un travail de hiérarchisation et priorisation 

entre les différents objectifs et consignes qu'il reçoit et qu'il se donne.  

L'agent gère souvent seul les contradictions et les tensions générées par la quadruple source de 

prescription de son travail :  

1. prescriptions "génériques" qui sont le cadre général et commun à tous : code forestier, charte 
communale,… 

2. les projets multi-acteurs et à butée temporelle qui servent de repère dans l'organisation de 

l'année : plans d'aménagement, planning mensuel d'activités collectives,  

3. les spécificités du terrain qui sont difficilement prévisibles, et encore moins maîtrisables : 

météo, caractéristiques du triage, demandes des acteurs territoriaux (communes, 

département, région). Ce niveau nécessite réactivité, disponibilité et bonne connaissance de 

l'environnement local. Il peut aussi être la source d'une différence de charge de travail 

"prescrite" entre les agents 

4.  son "auto-prescription" : engagement personnel, qualité recherchée du contact avec les 

acteurs…. 

 

Du fait des différentes évolutions à l'ONF au cours des 30 dernières années, ces professionnels sont 

porteurs d'une forte expertise forestière. Cela a été renforcé au cours des changements puisque les 

ingénieurs sont de moins en moins sur le terrain, l'expérience des AP s'est développée et ils ont 
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développé une expertise auprès des élus. Les AP ont développé une grande autonomie (ils se sont 

"responsabilisés") mais cela va de pair avec 3 difficultés :  

 un manque de soutien technique face à une difficulté ou dans les moments difficiles ; 

 le déficit d'intégration à la structure ONF, y compris par rapport à l'Agence territoriale ; 
 le déficit de reconnaissance des compétences acquises sur le terrain. 

 

De plus, depuis plusieurs années, ils se sentent menacés dans leur métier par les orientations 

stratégiques de l'ONF. Cela concerne aussi bien l'existence du métier d'agent patrimonial en tant que 

tel que les objectifs économiques de l'ONF qui "puisent exagérément dans le capital plutôt que de 

viser seulement l'accroissement de l'année". 

L'analyse indique que les agents patrimoniaux disposent encore de marges de manœuvre pour 

"résister". Parmi eux, "la maîtrise des données de terrain remontante". Mais la mise en place des 

outils informatiques de suivi et d'aide à la décision laisse de moins en moins de marge de manœuvre 

aux agents de terrain. A titre d'exemple le logiciel Sylvi qui analyse les données des inventaires pour 

dire si la parcelle est bonne pour la coupe ou pas. Or, il n'est pas prévu de renseigner un argument 

relatif à l'état de la parcelle en matière de "propreté". A titre d’exemple, dans les forêts de pins 

maritimes, le fait qu'il y ait beaucoup d'arbousiers, de ronces… va déterminer la facilité de 

progression, et donc de travail sur la parcelle aussi bien pour les agents patrimoniaux lors du 

martelage, que pour les acheteurs de bois. Le fait de ne pas prendre en compte cette caractéristique 

de la parcelle dans Sylvi amène une sous-estimation du coût des travaux nécessaires pour mettre en 

exploitation la parcelle. Ainsi le choix est faussé et l'agent n'a pas la possibilité de rendre compte de la 

réalité de l'état de la parcelle au-delà des éléments relatifs au cubage des arbres. 

 

Ces contraintes, engendrées pour partie par les outils, pour une autre partie par les 

règles, rigidifient le cadre de travail jusqu’à le rendre absurde, pour les agents des 

différents services. Les conséquences sont des contraintes réelles rencontrées dans la 

réalisation des différentes activités, un sentiment de « vivre à côté de la réalité », par le 

cadre imposé.  

 

Dans ce contexte, l’encadrement pourrait avoir un rôle de régulateur. De fait, la représentation du 

rôle de l'encadrement de proximité dans les UT et dans les services est relativement claire et 

partagée, bien qu'il y ait eu des évolutions au cours des dernières années :  

 

 Organisation du travail de l'équipe, du planning des opérations collectives et 
coordination 

 Définition des objectifs individuels et de l'évaluation du travail 

 Relais d'informations entre DTSO, agence et agents. Ce point est sensible et les RUT 

se trouvent souvent en situation de "faire tampon". Cela va être d'autant plus vrai que 

l'équipe est nombreuse. 

 Soutien administratif et technique 

 Gestion de projets transverses ou spécifiques s'appuyant sur une vision globale de l'UT. 

 

Le RUT semble être un poste stratégique pour la santé des agents. Les analyses concluent  à une 

alerte forte sur ce métier compte-tenu :  

 De leur forte charge de travail et de la lourdeur du travail administratif 

 Du recul de leur présence sur le terrain 

 Du caractère fréquemment dispersé de leur travail 

 De la construction encore en cours de ce métier "nouveau" et des tâches à délimiter 

 Du fait que les collectifs de cadres sont à renforcer 
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A proprement parler il n'y a pas un, mais une pluralité de métiers au sein des services fonctionnels 

(agent administratif n'est pas un métier mais une catégorie).  

Ces métiers ont comme point commun d'être fortement spécialisés, certains services peuvent être 
unipersonnels, et de déployer une activité fortement répétitive. Les missions liées à chaque service 

sont relativement cloisonnées. 

Au fil des années et des restructurations ces métiers connaissent une augmentation croissante de 

leur charge de travail aussi bien directe (nouvelles fonctions à assurer, complexification du travail,…), 

qu'indirect (apprentissage de nouveaux logiciels, non remplacement lors des absences…).  

Cela crée chez eux un sentiment que leur travail est dispersé, qu'ils doivent fréquemment renoncer à 

faire un travail de qualité, à appliquer rigoureusement les procédures administratives. Ces 

professionnels font part d'un sentiment de perte du sens global de leur travail et de perte d'un objet 

commun du travail. L'éloignement de plus en plus important avec le terrain est source de 

dévalorisation de l'activité. 

Une partie de ces agents souffre d'une perte de confiance en soi qui, combinée au sentiment de 

morcellement des tâches, déprécie le rapport subjectif qu'ils entretiennent avec leur travail. 

En outre, contrairement aux agents patrimoniaux, les agents administratifs ont une faible identité 

collective. 

Leur mobilité professionnelle, au sein de l'agence ou au sein des différentes branches de l'ONF, est 

importante. Cette mobilité peut être la contrepartie d'une stabilité géographique, et donc familiale et 

sociale.  

 

Le développement des outils de communication et d'outils informatiques a fortement impacté 

l'ensemble des métiers de l'ONF. L'appréciation de cet état de fait est variable selon les contextes 

d'utilisation et les personnes.  

Cependant, les ressources matérielles (accès à l'ADSL, téléphone adapté à l'activité par exemple) ne 

sont pas également réparties et les formations dispensées ne suffisent pas à l'intégration des savoir-

faire. De plus, comme cela a été décrit précédemment certains outils peuvent limiter les marges de 

manœuvre des agents. Ce qui ne facilite par leur appropriation.  

Le système d'informations mis en place au fil du temps amène les professionnels à devoir consacrer 

plus de temps à leur activité de bureau et donc moins de temps au terrain pour ceux qui en font. 

Pour le futur proche : l'implantation de SEQUOIA est source d'inquiétude et de déstabilisation 

potentielle. Attention à l'effet "cocktail" possible si cela se télescope avec la mise en place des 

évolutions issues du COP. 

Le diagnostic conclut que la qualité du travail des AP est au centre des tensions.  

Ainsi, le sentiment de ne pouvoir réaliser un travail de qualité est d'ores et déjà une source de 

souffrance manifeste pour une grande majorité d'agents et de cadres. Nombre de professionnels sont 

en difficulté en raison :  

 De la gestion des situations d'urgence qui ne sont pas maîtrisables 

 De la surcharge de travail et des butées temporelles 

 Des arbitrages et priorisations qui obligent à renoncer à des tâches ou obligations 

relevant des missions 

 D'un manque de visibilité sur les actions des services transverses. 
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L'absence de cadrage de la part de la hiérarchie est l'un des éléments qui peut venir renforcer ces 

difficultés. 

 

 
6.2.2.2 Les actions proposées / décidées  

Suite à ces analyses, P&P a proposé un plan d'actions composé de 18 actions, dont le niveau de 

priorité est soit "non défini" (2 actions), soit de niveau 2 (9 actions), soit de niveau 1 (7 actions.  

Mise à part une action visant la simplification des procédures, les 17 autres sont réparties en fonction 

des 4 objectifs proposés suite au diagnostic, sachant que certaines actions combinent plusieurs 

objectifs :  

1. Préserver les principes fondamentaux des métiers et le sens du travail (6 actions relèvent de 

cet objectif) 

2. Renforcer les collectifs de travail et préciser les fonctions de responsables et d'unités et de 

services (7 actions relèvent de cet objectif) 

3. Améliorer la connaissance et la prise en compte du travail réel (8 actions relèvent de cet 

objectif) 

4. Mieux prendre en compte les situations individuelles (4 actions relèvent de cet objectif) 

 

 

 
 

 

6.2.2.3 Les actions réalisées 

Ces recommandations, ainsi que celles issues des différentes enquêtes CTHSCT menées au sein de la 

DTSO, ont été travaillées par le comité de pilotage pour la prévention des risques psychosociaux et 

par le CTHSCT pour aboutir à un plan pluriannuel de prévention des RPS. Il a été validé par le 

CTHSCT le 12/11/2012. La communication sur ce plan faite en décembre 2012 indique qu'il pourra 



Expertise CTHSCT- analyse des conditions de travail et risques associés pour les 

agents de l’ONF Sud-Ouest 

 

 

 

 
 Janvier 2014 91 

être complété par des actions spécifiques issues de l'ASO, de l'examen (en cours à l'époque) du 

processus travaux et par des actions proposées par les IRP. 

Les 4 objectifs proposés par P&P (cf. supra) sont repris tout en étant un peu "allégés" :  

1. Préserver les principes fondamentaux des métiers et le sens du travail  
2. Renforcer les collectifs de travail et préciser les fonctions de responsables et d'unités et de 

services2  

3. Améliorer la connaissance et la prise en compte du travail réel  

4. Mieux prendre en compte les situations individuelles  

Le plan d'actions présenté est composé des 12 fiches actions dont les échéances prévisionnelles sont 

majoritairement comprises entre 2013 et 2014. Chaque fiche est détaillée aussi bien sur les modalités 

de mise en œuvre et de suivi et d'évaluation. Elle précise également un porteur de l’action et les 

moyens. 

 

                                                           
2 Les parties barrées correspondent à des recommandations qui n'ont pas été intégrées telles quelles 
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Les actions suivantes, proposées par P & P, ne sont pas reprises en tant que telles et ne semblent pas 

avoir été intégrées dans les fiches actions :  

 structuration de la remontée  des questions et problèmes de terrain,  

 réalisation d'un état des lieux des dotations matérielles dans chaque unité de travail 
 redéfinition des mises en œuvre par les AP des petits travaux 

 simplification des procédures 

 renforcement de l'offre de formations collectives et décentralisées 

 remontées d'information sur la situation des agents de catégorie C 

 redéfinition des critères d'attribution des primes 

 

L’état d’avancement des actions présentées dans ce plan est détaillé dans une autre partie du 

document 

 

6.2.3 L’audit socio-organisationnel National 

Cet audit a été réalisé par Capital Santé, entre janvier et Avril 2012. Il a porté sur l’ensemble des 

agents de l’ONF, au sein de la DG et des DT. Il a eu pour objectifs de procéder à une évaluation de 

l’impact des changements passés sur les agents ONF, les écarts de fonctionnements et les 

dysfonctionnements, les difficultés des agents ONF, les causes du malaise et de la perte de confiance. 

Les tableaux présentés dans les pages qui suivent synthétisent : 

 Les thématiques extraites des réponses aux questionnements 

 Les retours des agents lors des présentations du diagnostic au sein des services et unités 
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6.2.3.1 Les conclusions principales 

 

Thématique Contenu 

Un malaise social 

important 

 

 Une évolution de l’ONF perçue comme principalement dictée par les réductions d’effectifs. c’est la première cause ressentie pour les 

dysfonctionnements vécus, avec le sentiment que cette réduction a atteint ses limites, que les réductions ne sont pas équitables entre le terrain et le 

siège. 

 Des réductions d’effectifs qui s’accompagnent d’une augmentation importante de la charge de travail . Pour les agents, ceci est lié à 

l’absence de redéfinition des missions et projets ; pas de « choix sur ce qu’il faut continuer à faire et qui ne peut plus être fait ». Cela se traduit par des 

exigences contradictoires dans le travail quotidien, des activités non faites (suivi des coupes, perte de connaissance du terrain, perte de vision globale de 

la forêt pourtant nécessaire aux décisions sur le triage) 

 Une évolution de l’ONF perçue comme induisant l’abandon progressif et « silencieux » de certaines missions de service public . Les 

missions régaliennes (garderie, surveillance, bornage, éducation, ….) ne peuvent plus être faites alors qu’elles s’inscrivent dans le rôle fondamental de 

l’ONF ; cela pose la question de la loyauté du travail vis-à-vis des citoyens, de la confiance avec les élus, de la dégradation de l’image de l’ONF 

 Une large majorité du corps social aujourd’hui en opposition marquée avec la politique de coupe de bois et son impact présumé sur  

le patrimoine forestier. il est perçu une logique de vente de bois à court terme, basée sur des enjeux économiques, qui peut être opposée à une 

gestion durable de la forêt. Ceci se faisant au détriment d’autres activités « non rentables », et conduisant à des décisions non respectueuses des règles 

sylvicoles, mettant en cause les plans d’aménagements antérieurs comme les relations entre les agents et les exploitants. 

 Un sentiment de menace envers le patrimoine forestier. C’est le sentiment que « on coupe trop », et que l’on dilapide actuellement le capital 

forestier. L’agence perd la cohérence des décisions au regard du cloisonnement entre les services 

 Une opposition qui a pour conséquence un tiraillement éthique pour plusieurs catégories de personnels. C’est l’écart entre les valeurs 

portées par les métiers et ce qui leur est actuellement demandé de faire, se traduisant pas des résistances à l’organisation, aux décisions, à une prise de 

positions « protéger la forêt contre l’ONF ». 58% vivent « un écart entre la qualité du travail qu’ils font et celle qu’ils aimeraient faire » 

 Des populations ouvrières dans une position difficile. La mise en place des agences travaux a engendré à la fois des craintes de privatisation et 

une scission avec les agents patrimoniaux. Des écarts d’analyse des devis et travaux se produisent entre conducteurs de travaux, ouvriers d’une part, et 

agents patrimoniaux d’autre part, avec en toile de fond l’intérêt des communes. Le vieillissement de la population ouvrière accroit la difficulté 
 

Des facteurs aggravants identifiés : 
 Des interrogations profondes sur le «modèle économique» de l’ONF 

 Un pessimisme marqué quant à l’avenir de l’Office 

 Un manque de confiance envers le management supérieur et la DG 

 Une menace latente ressentie pour son propre avenir individuel 

 Un manque de reconnaissance et de considération fortement ressenti 

 Un collectif de travail qui s’affaiblit et un isolement professionnel qui s’accroît 
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Thématique Contenu 

Des 

dysfonctionnements 

organisationnels 

importants 

 

 Une organisation qui s’est coupée du terrain.  

 L’organisation matricielle (directions établies au siège et se déclinant en services spécialisés dans les agences) induit des prises de décisions 

ressenties comme imposées par les Agents Patrimoniaux. Les effets sont également la multiplicité des interlocuteurs, demandes d’informations, 

décisions hétérogènes, non coordonnées  et parfois contradictoires; une spécialisation posant problème lors des prises de congés et par le 

fonctionnement en silos qu’elle engendre 

 Le système des objectifs par service fait quasiment l’unanimité contre lui. Il accroit le cloisonnement entre les services, chacun cherchant à 

atteindre les siens ; il contribue à la perte de la vision globale du triage et des enjeux de gestion durable ; il induit des logiques de chiffre jugées 

absurdes. Enfin, il écarte l’Agent Patrimonial de la cohérence des décisions sur son triage 

 Les Agents Patrimoniaux sont en situation paradoxale, avec comme antérieurement un rôle central dans l’organisation (interlocuteurs élus, 

émetteurs de données, responsabilité du triage) et en même temps la perte des décisions liées à leur triage, réalisées au sein des services. En 

même temps, les arbitrages entre les différentes décisions non coordonnées lui incombent informellement, par la nécessité et réalité du terrain. 

 Des changements sans écoute du personnel. C’est le sentiment de changements « imposés d’en haut », de peu ou pas du tout de concertation, 

information, partage des arguments. Cela met également en difficulté le management de proximité vis-à-vis des équipes. 

 Une déconnexion très forte entre le siège et le terrain. Le sentiment est que la volonté de normalisation se heurte à la très grande diversité des 

situations rencontrées par le terrain ; que beaucoup de données remontées du terrain sont exigées par le centre, sans retour sur leur utilisation ; 

que ces données ne reflètent pas le travail et sa qualité ; que cela traduit une méconnaissance de l’Office et ses métiers. Les effets pointés sont 

des gaspillages dans les achats, les mauvais choix d’équipements (TDS, C3,….), une complexité des processus d’achats, des outils informatiques 

inadaptés aux besoins de terrain. 

 

 Un management intermédiaire et de proximité qui est en incapacité de réguler les problèmes organisationnels localement 

 L’agence ne peut pas résoudre les problèmes courants. Le poste même de DA est dépossédé des décisions techniques (faites par les services 

spécialisés), gérant surtout des questions individuelles et faisant du management. L’agence est vécue comme un relais de la DT, et non comme 

une instance de décision et régulation. 

 La DT ne régule pas non plus. Elle est vécue comme lointaine ; son fonctionnement est mal cerné. Elle est perçue comme ralentissant les 

décisions et traitement des informations 

 Le management de proximité est débordé ; il n’a pas de poids dans les décisions et régulations. Le supérieur hiérarchique immédiat est le plus 

souvent apprécié, mais il est perçu comme manquant de moyens, de pouvoir de décision, débordé. Ils se trouvent entre les objectifs demandés et 

leur réalisation, avec un cortège de questions de management, de positionnement, de besoins de soutien venant de l’équipe, qu’ils ne peuvent 

satisfaire (RUT et RUP) 

 

 Des collaborateurs ONF qui mettent en place des stratégies de compensation pour arriver à faire fonctionner l’organisation, en ayant renoncé à faire 

remonter les problèmes : 

 Un contournement des procédures et directives très fréquent 

 Des décisions ou comportements de résistance vis-à-vis de l’organisation 

 

 

 

 D’autres problématiques majeures qui contribuent aux dysfonctionnements observés : 

 Un système d’information déficient qui grève la productivité 
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Thématique Contenu 
 Une gestion de la réduction des effectifs non professionnalisée, jugée brutale, opaque et insuffisamment accompagnée 

 Une problématique en termes d’évolution et de gestion des carrières 

 Une articulation Agence Travaux – Agents Patrimoniaux qui ne fonctionne pas comme elle devrait 

 Une usure professionnelle très marquée au sein des métiers de terrain 
Des facteurs 

protecteurs 

importants mais 

non suffisants 

 

Ces facteurs sont liés à l’ancrage dans les valeurs, les motivations des agents : 

 
 Une passion forte du métier 

 Les relations avec les collègues 

 Un attachement à l’Office qui reste fort 

 

 

6.2.3.2 Les retours des agents au fil des présentations réalisées 

Cet audit a fait l’objet d’une présentation systématique auprès des agents de la DTSO, service par service. Les retours sont condensés dans le tableau ci-

dessous. 

 

Entité 

concernée 
Retours/commentaires des agents Propositions d’actions par les agents Remarques 

DT (DRH, 

forêt, Dfin,… 
 Le diagnostic reflète surtout un ressenti de terrain - Services 

de soutien « oubliés » dans le diagnostic ASO 

 Sous dimensionnement équipe, surcharge et stress lors des 
absences 

 Turn-over dans les équipes 

 Soutien informatique difficile 

 Manque de moyens 

 Problèmes de satisfaction des demandes agents (immobilier) ; 

pénurie de réponses 

 Relation de service interne mal vécue, stress, en particulier 
lors de l’état des lieux (immobilier) 

 Complexité des processus, manque de cadrage, nouveaux 

outils non accompagnés (achats) 

 Débordement du flux d’informations 

 Outils inadaptés, pas d’aide à la mise en place 

 Programmer des échanges DF/agence comptable, 

DF/gestionnaire logiciels 

 Dire bonjour lors des déplacements sur les sites 

 Mieux intégrer les administratifs dans les 

questionnements ONF 

 Préparer et accompagner les mises en place de 
nouveaux outils (Sequoia) 

 Arrêter les réductions d’effectifs ou en tout cas 

mieux les répartir 

 Etablir plus de proximité entre les personnes 

 Remplacer les absences 

 Suivi des actions ASO 

 Simplifier les outils informatiques, les adapter aux 
besoins 

 Simplifier, réduire les directives et notes de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Non partagé par 

direction Forêt : 

malaise relatif à "la 

politique coupe de 

bois et "la menace sur 

le patrimoine 

forestier" qui ne 

parait pas fondé mais 
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Entité 

concernée 
Retours/commentaires des agents Propositions d’actions par les agents Remarques 

 Manque d’échanges entre services, manque d’information sur 

les autres métiers ONF  (informatique, finances, achats, 
BET,…) 

 Défaut d’aide et accompagnement au management 

 Eloignement géographique entre services rendant les 

activités difficiles 

 Risque isolement (BET) 

 L’ASO est là pour « noyer le poisson » 

 Assemblage des données paye difficile et stressant pour tous 
les acteurs de la chaîne 

 Manque de confiance DG envers services RH territoriaux 

 

 

 

service, les procédures 

 Mieux coordonner et planifier les tâches 
nécessitant plusieurs intervenants (Ex. calendrier 

des pièces périodiques) 

 Mettre les moyens face à la surcharge de travail 

 Assurer l’équité entre les personnels, clarifier les 

postes, contrats, carrières ; avoir un volant de 

CDD ancrés sur des postes budgétaires 

 Expertiser la gestion d’accompagnement à la 
retraite 

 Mettre en place une cellule réellement transverse 

sur l’évolution du SI, pour gérer les priorités et 

faire les cadrages 

 Etablir des priorités dans les actions faites 

qui souligne bien le 

problème de 

communication 

interne et externe. 

Agence 

(services 

aménagement, 

Forêt, affaires 

générales,…) 

 Se reconnaissent globalement dans le diagnostic (pessimisme, 

démotivation, charge de travail, manque d’écoute, problèmes 
informatiques, travail bâclé…) 

 Similitudes avec le diagnostic DTSO 

 Isolement dans le travail 

 Inégalité entre contractuels de droit privé ou public 

 Promotions non équitables  

 Missions imposant une augmentation de la charge de travail 

 Eloignement des décideurs au terrain 

 Manque de reconnaissance 

 Différence de considération entre administratifs et 
techniques 

 Organisation matricielle inadaptée, crée des problèmes 

 Méfiance vis-à-vis de l’audit 

 Mettre en place un pilotage par objectifs par 

collectif (US, UT, services) 

 Utiliser les TDS, améliorer les outils 

(informatiques), les bases de données 

 Simplifier les procédures de suivi des congés 

 Services de soutien ; doublons sur les logiciels 

métiers 

 Meilleure insertion dans les collectifs  de travail 

pour les postes de soutien très spécialisés ; 

surmonter le cloisonnement 

 Définir le qui fait quoi, les priorisations 

 Améliorer le fonctionnement aux interfaces 

(Administratifs,  Techniques) 

 Définir les effectifs au regard des priorités 

 Réaliser les remplacements (maladie, maternité) 

 Faciliter les achats 

Mention d’un 

audit de 2005 

 

Une exception : 

les services 

fonctionnels de 

l’agence Castres 

ne se 

reconnaissent pas 

dans le diagnostic, 

ils ajoutent des 

éléments qui leur 

paraissent 

manquer 

Idem services 

fonctionnels mt 

de Marsan 
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Entité 

concernée 
Retours/commentaires des agents Propositions d’actions par les agents Remarques 

 Valoriser le statut des administratifs 

 Remettre en cause l’organisation dans son 
ensemble 

Idem services 

fonctionnels 

Agence Pyrénées 

Occidentales 

BET-DTSO  Se reconnaissent dans le diagnostic sauf pour le sentiment 

d’isolement 

 Audit centré sur AP/UT 

 RH incohérente et démotivante 

 L’organisation matricielle dysfonctionne 

 Organisation pas cohérente 

 Petits achats difficiles 

 Informatique défaillante, bases de données 

 Cloisonnement 

 Pyramide hiérarchique non adaptée 

 Mieux intégrer la problématique des personnels de soutien 

 Méfiance vis-à-vis de l’audit 

 Pas de gestion RH des contractuels 

 Management mou vis-à-vis d’agents désengagés 

 Travailler sur la déprécarisation, les reclassements 

et la NES B 

 Evolution, carrière et salaire des contractuels 

 Valoriser les gens et les diplômes 

 Traiter les RPS sans exagération 

 Utiliser les TDS, améliorer les outils 

(informatiques), les bases de données 

 Clarifier l’organisation, les missions 

  Accompagner les départs en retraite 

 Cohérences des différentes structures : forêt et 

bois, expertises AC et ATX, BET 

 Soutien juridique 

 Moyens des réseaux 

 Achats locaux, marges de manœuvre dans les 
choix, simplifier les procédures 

 Homogénéiser les façons de travailler 

 Obtenir de l’information en anticipation sur les 
projets complexes DT 

 

UT 

 
 

 

 

 

 

 

 Se reconnaissent dans le diagnostic (pessimisme, 
démotivation, charge de travail, manque d’écoute, de 

confiance, problèmes informatiques, travail bâclé, pas de 

prise en compte du travail réel, conflits entre structures…) 

 Eloignement des décideurs au terrain, décisions imposées 

 Importance de l’autonomie de l’AP ; plus grande maintenant 
que dans les années 80 

 Manque de lisibilité de l’organisation ONF pour l’externe 

 Donner plus d’autonomie locale à partir de la 
définition des moyens alloués (notamment achats, 

choix d’équipements) 

 Des logements salubres et aux normes 

 Accès aux documents 

 Management par objectifs collectifs et non 

individuels 

 Améliorer l’informatique, simplifier 

Parfois des 

expressions de 
« non unanimité » 

sur le diagnostic 

Parfois des agents 

qui expriment une 

entière 

satisfaction sur le 
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Entité 

concernée 
Retours/commentaires des agents Propositions d’actions par les agents Remarques 

 

 

 

 

 

UT (suite) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manque de soutien de l’agence 

 Résultats identiques à ceux de 2005, qui sont restés sans 
suite ; un diagnostic de plus 

 Méfiance vis-à-vis de l’audit 

 Salaires insuffisants/demande de travail 

 Pas d’équité dans les promotions 

 Fragilité dans les équipes (mésentente) 

 Objectifs de prélèvement de bois excessifs 

 Isolement dans le travail lié aux objectifs individuels 

 Eloignement entre agents lié au nouveau maillage territorial 

 Manque de confiance, oppositions entre cadres et personnels 

de terrain (en particulier N+2 et au-delà) 

 Agents perdus face à la quantité des changements ces 
dernières années ; et après 2016 ?.... (Ex. 5 à 6 modifications 

de triage par AP en 10 ans) 

 Nouvelles procédures complexes et inadaptées 

 Suppressions inéquitables : postes de terrain plus touchés 
que directions et soutien 

 Postes vacants et gestion des intérims non reconnues, trop 

longues 

 Abandon des missions régaliennes 

 Erreurs de management 

 l’ASO est un « baratin pour « expliquer » les suppressions de 

poste » 

 Flou dans le qui fait quoi au sein de l’ONF 

 Nécessité de procédures de contournement des règles 

 Relations agence travaux/terrain à améliorer 

 Difficultés physiques liées à l’âge 

 Débordement des RUT 

 Cloisonnement entre les métiers 

 Accroitre les formations risques professionnels 

 Professionnaliser les notes de service 

 Dossier partagé par tous (sur le réseau 

informatique ?) 

 Moratoire sur la suppression des postes 

 Améliorer les relations, la transparence entre les 

cadres ONF et les agents 

 Libérer du temps aux RUT pour faciliter le 
soutien techniques aux AP 

 Redéfinir les missions et les prioriser, en fonction 

des moyens (ETP) 

 Traiter les interférences entre RUT et services 

fonctionnels 

 Suppression de l’échelon DT et renforcement de 

l’agence 

 Clarification des rôles conducteurs de travaux en 

agence travaux et AP (et circuits d’information, 

AO, factures) 

 Placer l’AP en interlocuteur local-  il doit 

centraliser les informations de tous ceux qui 

interviennent sur son triage 

 Améliorer la transmission des savoir-faire 

 Mettre en place des lieux de débat métier 
 

 

travail (entente 

dans l’UT) 

Une mention de 

transparence dans 

la démarche et 

honnêteté d’une 

restitution 

« négative » pour 

la DG 

« conclusions de 

l’audit ne 

reprennent pas les 

causes 
profondes » 

Une mention de 

moindre 

autonomie 

actuelle pour l’AP 

 « ASO : 86% de 

gens non 

entendus, c’est 

énorme » 
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Entité 

concernée 
Retours/commentaires des agents Propositions d’actions par les agents Remarques 

UT (suite) 

 
 Stratégie de la DG non lisible 

 Problème de critères IGA, pas validés (manque missions, pas 
de temps de trajet, …) 

 Organisation matricielle ne marche pas (discordance 

consignes, multiples donneurs d’ordres, priorités 

changeantes,…) 

 Pas d’intérêt économique à faire du bois façonné 

 Pas d’accompagnement des agents à la retraite 

 Perte d’image liée à l’allègement de la surveillance 

 Difficultés vis-à-vis des communes (taxe à 2€/hectare, turn 

over des AP) 

RTM  Service pas reconnu en interne, mais en externe, perte de 

reconnaissance, perte d’image et identifié depuis 2007 

 Management bicéphale difficile 

 Isolement, manque d’échanges avec les autres services (Ex. : 

chargés d’étude PPR) 

 Spécialisation obstacle aux mutations, changements de poste 

 Plus de soutien technique DTN depuis 2007 

 Inégalité de traitement entre contractuels et titulaires 

 Personnels administratifs oubliés 

 Pas de perception de la direction d’évolution de 

l’établissement 

 Questionnement sur l’utilité de l’ASO 

 Prévoir un tuilage en prévision des départs à la 

retraite 

 Chantiers 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

 

 

 

6.2.3.3 Les actions décidées 

Les recommandations de Capital Santé relèvent de trois Axes de travail : 

 Donner aux personnels un projet d’avenir plus clair à long terme, dans lequel se reconnaitre et se projeter 

 Recréer la confiance avec les personnels 
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 S’appuyer sur une démarche participative dans la mise en œuvre des actions 

 

Avec ces axes de travail, Capital santé souligne deux points préliminaires : 

 L’audit social de 2005 a engendré de très fortes attentes et de très fortes déceptions. Les suites données à l’audit ASO, la communication des 

résultats, sont pointées comme ayant des effets potentiels très importants au sein de l’ONF. 

 Les suppressions de postes sont un sujet très sensible, et ne peuvent se poursuivre sans clarification des missions cibles de l’ONF, sans arbitrages et 

décisions sur les nouvelles modalités induites de réalisation du travail, sans accompagnement de ces suppressions. 
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La liste des 10 actions (nommées « Chantiers » dans le rapport ASO) 

 Clarifier le rôle et l’activité de l’agent patrimonial 

 Revaloriser les métiers de l’agence travaux 

 Mettre en place une politique de prévention de la pénibilité et de l’usure professionnelle 
 Redonner du poids à l’ «échelon Agence » et redéfinir son rôle et sa marge de manœuvre 

 Faire évoluer le système d’objectifs pour lui redonner du sens 

 Renforcer la coopération et la coordination entre les services spécialisés 

 Améliorer la gestion des effectifs et des évolutions de carrière 

 Renforcer le rôle du management de proximité (RUT, conducteurs de travaux) 

 Améliorer les procédures d’achats et le système d’informations (SI) 

 Communiquer sur l’évolution de l’ONF en interne et en externe 
 

 

6.2.3.4 Les actions réalisées 

A la suite de l’audit ASO, la DT sud-ouest a lancé un ensemble d’actions, classées par thèmes : 

 Management 

 Régulation de matriciel 

 Fonctionnement des CODIR  

 Relation ATE/ATX  

 Autres actions 

 

Plusieurs tableaux ont été créés, inventoriant ces thématiques, et affectant à chaque direction une 

liste précise d’actions (tableaux en annexe). Le lien entre les thèmes, les actions définies par entité, et 

les 10 actions établies par Capital santé n’est pas explicité. 

Les actions définies ne présentent pas de planification, ni de porteur, et il ne se trouve pas de 

document permettant de prendre connaissance du suivi d’avancement et des effets de ces actions. 

Les informations collectées lors de l’expertise montrent une intention de coordination de ces actions 

de la DTSO avec les actions nationales sur les RPS. Ces actions nationales étant le produit d’un 

accord entre la DG et les organisations nationales et n’étant pas encore abouti, cette coordination 

n’est pas actuellement faite. 

 

 

6.2.3.5 Les constats issus de l’analyse de l’ASO 

 Une expression très forte des agents de « terrain », avec identification de difficultés 

importantes. 

 Les expressions des services centraux (administratifs, soutien,…) sont qu’ils se reconnaissent 

moins dans ce diagnostic, même si de nombreux points sont partagés. Ils pointent la part 

importante faite aux agents de terrain 

 Des réactions très souvent désabusées des agents, à tous niveaux, se demandant à quoi 

servira une étude de plus alors que d’autres semblables ont déjà été produites, sans effet. 
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6.2.4 La négociation nationale : élaboration du plan d’actions suite à l’audit socio-organisationnel 

Un travail concernant l’accord relatif aux RPS a été réalisé. Nous analysons ci-dessous le document de travail faisant suite à la réunion du 25 juin 2013. Les 

éléments traités à ce jour sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

 

Sujets Contenu Remarques 

Formulation du 

contexte 

Ce document est identifié comme faisant suite aux conséquences des profondes réformes 

engagées à l’ONF. Il s’appuie sur le diagnostic ASO, réalisé par Capital Santé, ce dernier faisant 

« apparaître un malaise social profond et multifactoriel, qui se traduit par une situation préoccupante, 

tant sur le plan social que du point de vue de la santé psychologique des personnels » 

Il souligne la nécessité de « donner aux personnels de l’ONF un projet d’avenir clair et de long terme 

dans lequel ils puissent se reconnaître et se projeter » 

 

Le contenu de 

la négociation 

Les négociations portent sur 7 thèmes : 

 

« 1/ Les valeurs de l'ONF et la communauté de travail 

2/ L’organisation  

3/ Les ressources humaines 

4/ Le management 

5/ Les conditions de travail 

6/ La communication interne et externe 

7/ Le dialogue social et les instances représentatives du personnel » 

 

 

Ce document rappelle qu’il existe un 

protocole d’accord, signé en mai 

2011 et en vigueur actuellement. Ce 

protocole, intitulé « protocole 

d’accord relatif à la négociation sur 

les principes d’évolution des 

organisations », porte sur 5 points : 

1- Le statut de l’établissement 
et le statut des personnels 

fonctionnaires et assimilés 

2- Les emplois et leur 

structuration par catégorie 

et par qualité 

3- L’organisation des services et 

la spécialisation 

4- L’organisation géographique 

5- La note de service 09-G-

1575 sur les missions des UT 
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Sujets Contenu Remarques 

On y trouve notamment une 

définition des métiers, par activité 

du RUT, de l’AP, et des rôles des 

appuis ou responsabilités entourant 

l’UT  

Valeurs de 

l’ONF et 

communauté 

de travail 

Cette partie positionne les missions et valeurs de l’ONF. Les valeurs sont définies de la façon 

suivante : 

 

 Les activités exercées doivent être en cohérence avec le cœur de métier et accompagnent les 
évolutions de la société. 

 L'Etablissement doit s'attacher à maintenir un haut niveau de technicité et de savoir faire de ses 

personnels. 

 Les rapports entre les personnes, doivent être fondés sur les notions de respect et de confiance 

mutuelle.  

 La préservation et l’animation des collectifs de travail exigent dialogue, coopération et 
complémentarité. 

 Les personnels de l’ONF attendent de l’établissement reconnaissance et égalité de traitement.. 

Les auteurs soulignent qu’il n’existe 

pas de document de référence 

concernant ces valeurs, et 

détermine une charte à venir, qui 

sera inspirée de la norme ISO 26000 

 

 

 

 

 

Organisation et 

fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

Cette partie souligne la lassitude des personnels face aux multiples changements, et la nécessité 

d’un portage de tout changement par les personnels concernés. Il est notamment mis en avant : 

 

 Un renforcement des UT, AT, Agences Travaux devant permettre à l’ONF d’agir au 
quotidien sur le territoire 

 Des précisions à venir sur les rôles en DT (pilotage, coordination et appui), et sur 

l’organisation et fonctionnement des agences territoriales 

 Une analyse et préservation des moyens pour les forces de production sur le terrain 

 Des changements dans les flux d’information visant à leur fluidification 

 Des améliorations et simplifications de l’organisation en DT et DR 

 Pour les UT : 
o Définition en 2013 pour chaque UT du « nombre d’agents patrimoniaux ainsi qu’un 
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Sujets Contenu Remarques 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation et 

fonctionnement 

(suite) 

 

 

 

nombre de triages minimum en deçà duquel les missions de l’ONF ne seront plus 

assurées », sur la base de l’analyse des moyens humains à l’ONF 

o Une analyse des appuis techniques et des soutiens aux UT visant à préserver la 

stabilité de celles-ci 

o Une information aux RUT et AP pour toute intervention de l’ONF dans leur 

périmètre 

o Une présentation de la note de service 12-T-338 du 4 juin 2012 sur les missions, à 

chaque UT 

 Pour les agences territoriales 
o Un positionnement en pilotage des activités opérationnelles, avec notamment le 

rôle de coordination du DA, arbitrage, y compris avec l’agence travaux 

o Une mise en cohérences des UP travaux, des UP BET et de l’agence territoriale 

o La mise en place de feuilles de route remplaçant les contrats d’action en UT, et de 

modalités d’élaboration participatives 

o La mise en place d’un « dialogue de gestion » au sein de chaque agence territoriale, 

partagé entre responsable de service et agents au moins une fois par an, et avec le 

DA, ce dernier ayant un rôle d’arbitrage (moyens, missions, conditions de travail). 

Ce contrat sera présenté aux représentants du personnel par la DA 

 Pour les agences travaux : 

o Une étude pour fin 2013 pour chaque UP, visant à définir le couple activité 

économique/moyens 

o Une analyse de l’évolution de l’organisation et du fonctionnement de l’agence 

travaux, par des rencontres entre DT, DATX, OS, avec un DATE. Les décisions 

seront suivies et présentées. Un ensemble d’exemples est énuméré : cohérence 

des découpages UP, AT, UT ; Rex que les chantiers et partage entre AT et ATX, 

participation des CdX aux réunions d’UT,… 

 Pour les soutiens : 

o Un renforcement par mutualisation (DT, Inter agences) pour les missions 

transverses 

o Une professionnalisation et requalification des personnels concernés 

Ressources 

humaines 

Cette partie établit des règles de gestion des ressources humaines : 
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Sujets Contenu Remarques 

 Des règles « qu’il convient de décliner au quotidien : bienveillance à l'égard de tous, respect, 

équité, transparence, simplicité, clarté, proximité, écoute, dialogue, politesse. » 

 Le suivi des règles fixées dans la gestion du personnel ; un explication des décisions prises 

 Des réponses à tout courrier envoyé par le personnel, dans un délai maximal d’un mois 

 Une procédure qui sera mise en place visant à aider les agents à faire savoir leurs 

difficultés (droit d’alerte) 

 Un positionnement des entretiens professionnels comme une démarque de progrès et 

non comme un passage obligé. L’accompagnement par des formations adaptées 

 Une simplification des procédures 

 L’application de mesures pour l’égalité hommes - femmes, avec un plan d’actions pour fin 

2013 

 La finalisation de dossiers sur les dispositions statutaires et conventionnelles 

 La mise en place d’une véritable GPRH, avec en premier lieu des prévisions sur les départs 

et les mobilités, et une personne ressource au sein de chaque DT 

 La mise au point de parcours professionnels, incluant les ouvriers forestiers 

 Une mise à jour annuelle des organigrammes des structures, avec diffusion aux instances 
du personnel. Ces documents établiront la correspondance entre catégories et métiers, 

les fiches de poste de métier seront mises à jour 

 Une résorption des vacances de poste, avec entretien préalable à la prise d’un intérim 

(mission et charge de travail) 

 Développement des tutorats et référents métiers, avec la liste des personnes concernées 

 Définition d’une politique de transmission des savoirs, intégrant les question du logement 

et des CET 

 Mise en place d’un comité des usagers pour les formations ; accès de formations 
techniques aux personnels administratifs 

 Accentuation des signes de reconnaissance (pots de départ, réalisation réussies, lettres, 

médailles,…) 

 Analyse de la piste du télétravail avec les OS, avec cadrage évitant l’isolement 

 Réflexions sur la mutualisation de certaines des missions, notamment dans le champ 
administratif, avec les OS 

 Suivi de la démarche d’évolution de carrière, dans le cadre des orientations DGAFP 



Expertise CTHSCT- analyse des conditions de travail et risques associés pour les agents de l’ONF Sud-Ouest 

 

 

 

 
 Janvier 2014 106 

Sujets Contenu Remarques 

 Pour les suppressions de postes, intégrer avec les départs en retraite les évolutions de 

l’activité et les mobilités dans la mesure du possible, en concertation avec les partenaires 

sociaux 

Management 

Cette partie aborde les rôles des managers des différents niveaux, en soulignant les enjeux liés : 

 Mise en place d’une « charte du management », qui sera le référentiel ONF pour les 

pratiques de  management. Cette charte établie avec les instances représentatives du 

personnel, portera sur le niveau individuel du manager (compétences, savoir-faire, savoir 

être,…), sur le Comité de direction ( bonnes pratiques), sur la définition du mode de 

management pratiqué. Chaque manager la signera 

 La charge de travail des mangers sera analysée et adaptée aux besoins, contraintes effectifs 

du management 

 Mise en place à l’automne 2013 d’une action visant à faire évoluer les pratiques des 
managers 

 Améliorer le fonctionnement des comités de direction, le partage et les modalités de prise 

de décision 

 Rénover le système de management par objectifs, avec implication du personnel, des 
instances représentatives du personnel, en mettant en avant les collectifs de travail. 

 

 

 

 

Conditions de 

travail 

 

 

 

 

 

 

Conditions de 

travail (suite) 

Cette partie positionne les conditions de travail dans un processus d’amélioration continue, 

nécessitant la coordination de l’ensemble des acteurs (comité de direction, CTHSCT droit public 

et droit privé) : 

 Pour l’organisation collective du travail : 

o Améliorer la gestion des postes vacants par l’anticipation des départs (plan 

d’actions pour cela) 

o Intégrer l’impact des suppressions de postes du COP 2012-2016, notamment la 

répartition des charges de travail, qui doit être analysées avec les instances 

représentatives du personnel 

o Favoriser les collectifs de travail par des espaces de discussion sur les pratiques, les 

conditions de travail, décloisonner les relations entre les individus et les services 

o Traiter la question et enjeux du temps de travail, les situations non prises en 

compte actuellement, à l’aide d’outils de mesure notamment 

o Intégrer les temps de déplacements routiers. Cette question est notamment un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est évoqué l’outil « TEMPUS » en 

tant de moyen de mesure du temps 
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Sujets Contenu Remarques 

enjeu fort pour l’agence travaux 

o Expérimenter le télétravail 

 Pour la gestion des risques 
o Mettre à jour chaque année les DUER, et lors des incidents graves ; rappeler leur 

disponibilité 

o Prévenir la pénibilité par amélioration de l’organisation du travail ; intégrer la 

pénibilité dans les parcours professionnels, avec par exemple un renfort des 

ouvriers forestiers aux UT. 

o Prévenir l’inaptitude au travail 

o Poursuivre le plan national de proximité mise en place en 2011 pour les RPS, 

élaborer une cartographie précise des risques et des thématiques par territoire 

o Intégrer les enjeux liés au vieillissement sur le territoire 

 Pour les conditions matérielles 

o Poursuivre les actions relatives à la simplification des petits achats 

o Intégrer le point de vue utilisateurs dans la conception des outils, en particulier 

informatiques ; inclure la question des conditions de travail dans la mise en place 

de ces outils ; consulter le CTHSCT pour cela 

o Plusieurs actions sont envisagées sur les outils (moratoire pour le logiciel Teck, 

audit Teck et MesApplis, recensement des adaptations informatiques territoriales) 

de travail. 

 

 

 

 

Communication 

interne et 

externe 

 

 

Communication 

interne et 

externe (suite) 

Cette partie souligne le rôle important de la communication externe  et interne 

 Communication externe : 

o Valoriser l’image de l’ONF  

o Améliorer le positionnement 

 

 Communication interne : 

o Placer les managers en vecteurs de la communication vers les équipes 

o Améliorer la communication de la direction par les journaux internes, informer sur 

les décisions des comités de direction, donner l’accès à tous pour intraforêt 

o Etablir un livret d’accueil pour les nouveaux arrivants 

o Faire évoluer intraforêt 

o Utiliser l’information dématérialisée et cadrer cette utilisation 
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Sujets Contenu Remarques 

Dialogue social 

et 

fonctionnement 

des instances 

représent-

atives des 

personnels 

Cette partie met en avant l’importance du dialogue social 

 Associer en amont les représentants du personnel pour les projets importants 

 Partager l’information relative aux travaux dans les CTHSCT avec les comités techniques 
territoriaux 

 Etablir une charte des bonnes pratiques pour le secteur privé 

 Partager l’information entre le secteur privé et le secteur public 
 

 

 

Les constats 

Ce projet d’accord RPS balaye la plupart des thématiques liées aux difficultés des agents ; il ne précise pas toutes les modalités de traitement, mais fournit 

un cadre intégrant les travaux précédents dans la visée de prévention. 

Mais à l’heure où nous écrivons ce rapport, la plupart des Organisation Syndicales a refusé de le signer. Les mesures envisagées ont été évaluées 

insuffisantes, de surface, ne touchant pas aux problèmes de fond. 
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6.2.5 L’analyse du fonctionnement de l’agence travaux 

Ce diagnostic, réalisé par le cabinet FDR Conseil, a été présenté en CODIR le 10 janvier 2013. Basé 

sur des formations réalisées pour les conducteurs de travaux et chefs d’équipe, de RUP, des 

accompagnements de RUP, l’animation de groupes de travail,… il dresse un panorama des leviers, 

freins à l’activité, des attentes. Nous reprenons ici notamment les points relevant des freins identifiés 
ainsi que les facteurs facilitants (l’analyse n’est pas formulée en termes de risques et facteurs de 

protection) 

6.2.5.1 La synthèse du diagnostic 

Points de 

fonctionnement 

Les facteurs 

facilitants 

Les freins 

Missions, fonctionnement 

de l’ATX 
 Autonomie et 

compétence des 

équipes ATX, 

qualité des 

relations dans 

l’ATX, procédures 

internes, création 

des chefs d’équipe, 

réactivité,… 

 Conditions de mise en place des chefs 

d’équipe, reconnaissance 

 Manque de directives sur certains chantiers 

Moyens de travail, 

référentiels 
 Meilleure gestion 

du matériel 

 Manque de matériel rendant certains travaux 

difficiles ou impossibles 

 Actualisation du référentiel travaux 
insatisfaisante 

 Outil PRESTA incomplet, manque 

d’informations 

 Procédures lourdes, engorgements de fin 
d’année (facturation) 

Planification, charge de 

travail, contenu du travail 

  Difficulté de gestion des pics d’activité 

 Manque de visibilité sur l’activité 
prévisionnelle 

 Dérapage de chantiers, baisse de motivation 

des CdX et RPS liés aux relations aux 

interfaces 

 CdX pas assez présents sur le terrain 

 Manque d’effectifs en ouvriers forestiers et 

excès de rotation sur les chantiers 

 Qualité insuffisante dans certains cas ; 

retards et engorgements 

Les interfaces entre acteurs, 

la coopération 

Allègement des 

tâches pour les 

agents patrimoniaux 

 Problèmes de concertation entre les acteurs, 

notamment les CdX et les AP, en 

programmation, commande, réception des 

travaux, mauvaise définition de commandes, 

émission tardives de celles-ci, urgences dans 

les travaux,.. 

 Manque d’interlocuteurs et d’informations 
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Points de 

fonctionnement 

Les facteurs 

facilitants 

Les freins 

pour les AP (début, fin de chantier, 

rendement) 

 Peu d’implication de l’ATX sur le suivi, la 
sécurité, le matériel (RTM) 

 Flou dans les relations entre le responsable 

RTM et les ouvriers forestiers 

 Dispersion des équipes, RUP, CT, ouvriers, 

sur le territoire 

 Temps mobilisé pour régler les relations 

entre AP et CdX 

 Manque de reconnaissance par les Agences 

Territoriales 

Les relations commerciales, 

les prix 
 Gains financiers 

par les 

regroupements 

d’achats 

 Conformité avec 
la législation 

 Traumatisme lié à la réforme de 1986 et le 

développement des activités 

conventionnelles 

 Impact de la réforme 2002 sur le rôle des AP 

dans l’activité travaux, création de l’agence 
travaux en 2007 et réactions de rejet 

 Sentiment de contrainte des ATE pour 

travailler avec les ATX 

 Crise de 2008/2009 et restrictions 

budgétaires consécutives 

 Coût des travaux 

 

6.2.5.1 Les actions définies 

15 actions ont été définies pour 3 familles de points : 

 

Pour les prestations 

 

Action1 : Préciser les priorités de réalisation des travaux par l’ATX 

Action 2 : Fiabiliser le référentiel travaux 

Action 3 : Optimiser les effectifs et les compétences 

Action 4 : Accompagner les équipes et prévenir les risques 

Action 5 : Optimiser les moyens alloués (matériels, engins, véhicules) 

Action 6 : Dynamiser la planification 

Action 7 : Maîtriser le déroulement des prestations 

Action 8 : Améliorer les outils  
Action 9 : Alléger les procédures et améliorer l’efficacité administrative 

 

Pour le RTM 

Action 1 : Référencer l’activité RTM 

Action 2 : Gérer les équipes d’ouvriers forestiers affectées aux chantiers RTM 
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Action 3 : Piloter les chantiers RTM 

 

Pour les relations 

Action 1 : Communiquer les informations nécessaires aux prestations 
Action 2 : Organiser la concertation à tous les niveaux 

Action 3 : Résoudre les situations de blocage ou conflictuelles 

 

6.2.5.1 Les actions réalisées 

Un point a été constaté : la participation des CdX à des réunions d’UT. Cette participation dépend 

beaucoup de la qualité des relations entre l'UT et les conducteurs de travaux. Ainsi, au sein d'une 

même UP certains CdX participent aux réunions d'UT et d'autres non. 

 

 

Les constats 

 Au fil des analyses, nous avons identifié des situations où il ne se trouve pas de chef d’équipe. 

Dans ces cas, le travail des CdX est beaucoup plus difficile (charge) 

 La plupart des points identifiés rejoint ceux que nous avons constatés dans l’analyse. 

 Il ne se trouve pas de suivi de réalisation des actions, pas de prise en charge nominative, pas 

de moyens affectés. Nous en concluons que les actions n’ont pas été réalisées, qu’il n’a pas été 

produit de plan pour cela. 

 

 

6.2.6 La commission d’enquête sur le suicide de Joel Auffret 

Suite au suicide de J. Auffret sur son lieu de travail, le 12 août 2010, une Commission d’Enquête (CE) 

a été mise en place au sein de la DTSO. Cette commission comprenait un collège paritaire de 4 

membres de l’ONF, assistée de 3 spécialistes santé. 

La commission d’enquête s’est inscrite dans une démarche de prévention, son objectif a été de 

proposer des actions visant à réduire ou à supprimer les causes de mal être au travail mises en 

évidence par l’analyse.  

Le retour d’expérience des membres de cette Commission d’Enquête pointe un certain nombre de 
limites. En effet, le temps imparti à la réalisation de l’enquête n’a pas été pris en compte dans leur 

organisation de travail, ce qui a généré des absences répétées et non remplacées à leur poste.  

Le travail non réalisé a donc été transféré sur les collègues ou mis en attente le temps de la 

réalisation de l’enquête, créant une surcharge de travail une fois le rapport de la commission finalisé. 

S’est ajoutée à cette surcharge de travail une implication psychologique forte de ses membres dans 

un cas de suicide, difficile à gérer émotionnellement. Le temps de l’enquête a donc été également un 

temps d’exposition aux RPS pour les membres de la commission. 

Pour ces raisons, les membres du CHS avaient demandé à la Direction de trouver les aménagements 

nécessaires à la réalisation de leur mission dans la commission d’enquête ainsi que dans leur travail 

quotidien. Mais il n’y a pas eu de réponse de la direction. 
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6.2.6.1 Les conclusions principales 

Eléments présents dans les conclusions 

Il est important de noter que des divergences sont apparues lors de la rédaction des conclusions. 

Ainsi, les membres de la commission ont décidé de présenter des conclusions individuelles et sans 
concertation collégiale, exprimant le “ressenti de chacun des membres“.  

Deux des quatre conclusions font mention de facteurs de risques tenant à la sphère privée,  

contrairement à la méthodologie définie qui précisait que l’analyse des documents recueillis 

(administratifs, informations et témoignages) s'était strictement limitée à la sphère professionnelle et 

à la mission de la CE qui portait sur la recherche et l’analyse de causes éventuelles au sein de 

l’organisation de travail qui ont pu conduire au suicide de J. Auffret. 

Néanmoins les extraits ci-dessous figurant dans le rapport font mention d’éléments en lien avec 

l’organisation de travail au sein de l’ONF, et en particulier avec l’Unité Territoriale (UT) Roquefort 

dans laquelle J. Auffret travaillait. 

 De nombreuses réorganisations successives de l’ONF ont eu lieu au plan national et territorial 

(fusion de deux Groupes Techniques pour former l’UT Roquefort) au cours des dernières 

années, avec des objectifs changeants qui ont pu déstabiliser l’agent.  

 Suite à la tempête Klaus, une surcharge de travail a généré de nouvelles exigences 

professionnelles avec une perte de maitrise partielle de son travail par J. Auffret.  

 

En effet, des Coordinateurs d’Exploitations ont été mis en place par le Directeur d’Agence pour 

effectuer le suivi de l’exploitation des bois et l’extraction des bois des zones touchées par la tempête. 

Cette nouvelle organisation de travail a été vécue de façon douloureuse par l’agent qui aurait 

déclaré : “Il y a quelque chose que je fais mal ?“ ; “Je fais mal mon travail ?“. 

 

Travail d’équipe - Accompagnement 

Le rapport de la commission d’enquête présente certains facteurs de risques de souffrance au travail 

qui figurent bien dans les conclusions, mais de façon insuffisamment détaillée. Les effets observés sont 

décrits, mais sans évoquer les causes organisationnelles ayant pu conduire à des situations délétères.  

Par exemple, il est mentionné dans une des conclusions que :  

- “L’ambiance compliquée au sein de l’UT a peut-être contribué à le J. Auffret fragiliser“.  

Ainsi exprimée, cette phrase peut laisser entendre qu’il existait un problème de personnes au sein de 

l’unité de travail. Mais les déterminants ayant mené à cette ambiance compliquée ne sont pas 

explicités. 

Avant 2002, il existait deux Groupes Techniques (GT) avec des fonctionnements différents qui ont 

fusionnés pour constituer l’UT Roquefort dans laquelle J. Auffret a travaillé jusqu’en 2010. Le manque 

d’accompagnement au cours de cette réorganisation, à la fois sur le plan des objectifs et sur le plan 

des valeurs, a conduit à une situation de souffrance individuelle et collective. De cette nouvelle 

organisation de travail, décrite comme “floue“ et conjuguée à d’autres facteurs, a pu découler une 

ambiance délétère au sein du collectif de travail.  

Ainsi présentée, “l’ambiance compliquée“ n’est plus le seul fait d’agents incapables de travailler 

ensemble, mais offre à voir l’importance de l’accompagnement qui aurait dû être mis en place au 

cours des réorganisations de l’ONF, avec une prise en compte et un suivi de tous les niveaux 

hiérarchiques, de la direction jusqu’aux agents de terrain. 
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Les conflits incessants et la formation de deux clans au sein de l’unité territoriale était connue de 

tous mais la problématique “relations humaines“ constituait visiblement un sujet extrêmement délicat 

qui était “très peu voire pas du tout abordé lors des réunions CODIR Agence“.  

 
Valeurs de métier 

Dans les conclusions de la commission d’enquête, J. Auffret est décrit comme étant très attaché aux 

valeurs du métier d'agent patrimonial, à la noblesse de certaines missions, il souffrait de devoir 

déroger à certaines règles déontologiques et éthiques. 

 

Eléments analysés mais absents de la conclusion 

D’autres éléments importants, en lien avec l’organisation de travail, n’ont pas été mentionnés dans les 

conclusions. En effet, plusieurs facteurs éventuels de souffrance au travail sont évoqués dans le 

rapport, mais les membres n’en font pas mention dans leur conclusion individuelle : 

 

Charge de travail – Gestion de l’intérim 

 Lors de la visite médicale du 23/03/2010, le médecin de prévention a préconisé un 

aménagement du poste de travail tendant à ne pas surcharger l’intéressé. Suite à cette 

recommandation, un aménagement de poste a été réalisé en proposant un appui technique 

par un technicien à J. Auffret ainsi que l’appui du Responsable d’Unité Territoriale (RUT) dans 

certaines missions. Après la médecine du travail, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) enjoint 

l’ONF d’éviter la surcharge de travail compte-tenu de l’état de santé de l’agent. 

Or 

 A l’été 2010, J. Auffret devait assurer l’intérim du poste d’un collègue en congés annuels alors 

même qu’il s’occupait d’un triage d’environ 5700 hectares. 

 J. Auffret s’est suicidé deux jours après son retour de vacances estivales, au moment où il 

commençait à prendre en charge son travail habituel et celui de son collègue. 

Cette situation montre une problématique forte de manque de personnel pour assurer aux agents 

l’exercice de leur métier et des conditions permettant la préservation de leur santé physique et 

mentale. Faire assurer l’intérim d’une forêt supplémentaire à un agent déjà fragilisé révèle la position 

délicate dans laquelle se trouvent les Responsables d’UT, qui doivent composer avec des effectifs en 

baisse constante. Cela montre également le désarroi profond dans lequel les agents de terrain se 

trouvent, puisqu’ils doivent assurer leurs missions, même lorsqu’elles sont en contre-indication avec 

les recommandations médicales. Ce genre de situation pourrait voir son nombre augmenter si une 

nouvelle baisse des effectifs voyait le jour. 

La structure générale de l’ONF est, comme toute organisation de cette envergure, complexe. 

Cependant, il y a visiblement des problèmes de circulation de l’information entre les niveaux 

hiérarchiques (Agent, RUT, Directeur d’Agence). Ces manques de communication sont consécutifs 

d’un problème plus large d’appui et de soutien des agents de terrain : 

 J. Auffret était visiblement en très grandes difficultés relationnelles avec le maire d’une des 

communes de son triage, nécessitant parfois l’intervention du RUT. Sur ce cas, le responsable 

a pleinement joué son rôle d’appui auprès de l’agent lors des situations de blocage. Cependant 

la capacité de l’organisation à venir, non pas appuyer ponctuellement, mais engager un 

processus de concertation avec ce maire pour faciliter de façon pérenne les relations 

extérieures de l’agent en difficultés, n’a pas été mise en place.  

 Au cours de la dernière année, il semble qu’il n’y ait pas eu de remontées au Directeur 

d’Agence depuis l’UT sur l’évolution de la situation de l’agent. En effet, il est mentionné dans 
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le rapport que l’organisation interne fait que le Directeur d’Agence charge le RUT d’organiser 

la répartition du travail au sein de l’UT qu’il dirige.  

Cette organisation de travail ne devrait pas empêcher de faire remonter les informations essentielles 

concernant la santé d’un agent, et la prise en charge particulière dont doit pouvoir bénéficier l’agent 
après une tentative de suicide.  

 

 

6.2.6.2 Les actions proposées 

Pour éviter la répétition d’évènements dramatiques, la Commission d’Enquête sur le décès de J. 

Auffret avait pour 2e mission de proposer au CTHSCT des mesures préventives. Elle a décidé de 

présenter un Plan d’Action (PA), sous forme de tableau synoptique3. 

 

Ce plan d’action recouvre les thèmes suivants: 

 Pièces administratives et informatiques d’un poste 

 Gestion de l’intérim lors d’un décès, AT grave 

 Détection, accompagnement personnel en difficultés 

 Relations internes 

 Registre Hygiène & Sécurité 

 Aménagement de poste 

 Charge de travail 

 Accompagnement – Orientation – Réorganisation 

 Améliorer le travail en équipe 

 Relations externes 

 Reconnaissance 

 Gestion de crise 

 Fonctionnement commission d’enquête 

Des objectifs à atteindre sont définis pour chaque thème, avec des propositions d’actions concrètes, 

ainsi que la manière dont les actions vont être mises en œuvre. Le calendrier à respecter (noté 

“échéance“) est à inscrire pour chaque action engagée. Ces cases ne sont pas renseignées dans le 

document porté à notre connaissance par l’ONF, en date du 21/09/2011. 

Le plan d’actions contient également un indicateur de suivi de l’évaluation et du caractère prioritaire 

de ces propositions d’actions. 

Nous reportons ci-après les thèmes qui ressortent également dans les autres plans d'actions. 

Améliorer le travail en équipe 

Quatre objectifs sont à atteindre dans le plan d’action : 

 Définir le travail d’équipe 

 Définir le rôle et le profil du manager 

 Définir le rôle de chaque personnel de l’équipe 

 Définir les besoins techniques et/ou de soutien 

 

                                                           
3 Voir document en annexe 
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Gestion de l’intérim 

Lors de la survenue d’un évènement grave sur le lieu de travail (décès ou AT grave), la commission 

d’enquête propose l’organisation d’une réunion de service afin de clarifier l’organisation de l’intérim, 

par la mise en œuvre d’une Déclaration d’Accident de Travail (DAT). 

Pour évaluer la mise en place de ces propositions d’actions, le CE prévoit une sortie de l’intérim et 

une évaluation par l’intéressé après 6 mois.  

 

Relations internes4 

 

Charge de travail 

 

Accompagnement – Orientation - Réorganisation 

 

Dans le plan d’action, les propositions d’actions concernant l’accompagnement, l’orientation et les 

réorganisations visent à associer les personnels, bien expliquer les changements / objectifs et 

permettre aux agents de s’exprimer. Cet effort de l’organisation semble en effet indispensable, 

comme d’associer les OS en amont des projets, au moins au niveau local. La mise en œuvre prévue 

semble également intéressante, en réinstaurant une réunion annuelle de présentation du bilan 

d’activité de l’année passée et des objectifs de celle à venir. Cependant, la consultation des agents de 

terrain demeure une démarche indispensable à la compréhension des changements. 

Dans les faits, les derniers rapports suite à des incidents ou accidents dramatiques à l’ONF ont pointé 
que les réorganisations successives amènent une perte des repères individuels et collectifs.  

 

                                                           
4 N.B : Dans le cas où les cases “Echéance“, “Indicateur de suivi“, “Evaluation“ et “Priorité“ n’ayant pas été 

renseigné, les experts ont présenté uniquement les parties du tableau contenant des informations 
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6.2.6.3 Les actions réalisées 

Il n'y a pas eu de suites données aux pistes d'actions proposées par la commission d’enquête dans le 

document du 21/09/2011.  

 
6.2.7 La commission d’enquête sur la tentative de suicide de Monsieur Géraud 

Suite à la tentative de suicide de Michel Géraud, le 5 Novembre 2007, sur les lieux de son travail 

(Maison Forestière à Seix, à la fois logement et bureau) une commission d’enquête est constituée, 

composée de deux représentants du personnel au CTHSCT DT Sud-Ouest et d’un représentant de 

l’administration. 

L’enquête s’est fondée sur la réalisation d’entretiens auprès de 17 personnes de l’Agence de l’Ariège. 

 

6.2.7.1 La synthèse du diagnostic 

La période antérieure : la valorisation par le métier  

 1975 : M. Géraud travaille au sein du Groupe Technique du Vallier, dont les membres occupent 

une situation particulière « représentant l’élite de l’ONF, tant sur le plan local, que sur le plan national, 

bénéficiant d’une grande autonomie et considération…. ». 

 A l’époque, c’est « la seule réserve domaniale, gérée par l’établissement ONF et représentée comme 

une vitrine en matière de savoir-faire environnemental ». Le travail est « axé sur le naturalisme » et M. 

Géraud joue un rôle de spécialiste environnemental, reconnu comme tel par ses pairs et par les 

partenaires extérieurs. 

 

 

Les changements structurels : l’affaiblissement du métier 

 2002 : l’année du PPO, le Groupe Technique « explose », les 2 U.T (Couserans Est et Ouest) sont 
créées, entraînant des bouleversements dans l’attribution des missions et les façons de travailler, 

et ce, sans réelle préparation, ni concertation. 

 En ce qui concerne, L’UT Couserans Est, résultat de la fusion de 2 Groupes Techniques (Vallier, 

Seix). « Les agents se retrouvent sur des massifs très différents (montagne et coteaux), avec des objectifs 

généraux particulièrement hétérogènes (production, tourisme etc) et la création de l’UT n’a pas amené de 

réflexion particulière quant à la gestion de la nouvelle équipe et la cohésion de celle-ci. » 

 

Un climat de violence, un déficit de soutien 

 Sur ce secteur, règne un climat de violence, les personnels de terrain se retrouvent souvent seuls, 

pour gérer les situations conflictuelles. Plusieurs témoignages attestent de la violence de certaines 

situations : sont évoqués dans le Compte-rendu d’enquête, l’accident de chasse d’un Agent 

Patrimonial, l’agression subie par un autre. 

 

Pour M. Géraud la perte du métier entraîne la non-utilisation de ses compétences et la 

déstabilisation professionnelle 

 M. Géraud passe d’une fonction de spécialiste environnemental reconnu et utilisé comme tel, à 

une fonction d’agent patrimonial en charge d’un triage particulièrement étendu (6000 ha, dont 

1000 de productifs). Il est mis dans de grandes difficultés : le contenu de son travail n’est plus le 

même, il éprouve des difficultés avec l’informatique (mais aussi il utilise une « vieille bécane »). 

 Ce qui entraîne des reproches écrits blessants : par exemple « j’exige de votre part un service à la 
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hauteur de ce pourquoi vous êtes rémunéré ». 

 Il est mis à l’écart des projets : pas d’utilisation du savoir, de l’expérience de M. Géraud pour 

prendre des décisions, élaborer des projets, des décisions sont prises qui sont en contradiction 

avec son éthique professionnelle, il n’est pas associé, pas informé. 
 

Synthèse des facteurs de risques identifiés entraînant la dégradation de la situation de 

M. Géraud 

 Changement dans le contenu du travail,  

 Bouleversement dans l’exercice du métier 

 Avec pour effet pour M. Géraud, la perte de sens dans le travail, des atteintes à l’éthique 

professionnelle associée à une perte de la reconnaissance des autres, et de la reconnaissance à 

soi-même (« se retrouver » et se reconnaître dans ce que l’on sait bien faire)  

 Eclatement du collectif d’appartenance 

 Absence de soutien de la hiérarchie qui apparaît sourde et aveugle par rapport à des difficultés 

majeures  

 Facteur aggravant : engagement dans le travail, haut niveau de reconnaissance (on se fait d’autant 

plus mal qu’on tombe de haut) 

 On peut faire l’hypothèse que M. Géraud a éprouvé des sentiments de l’ordre du déshonneur et 

de l’humiliation face à la dégradation de sa situation professionnelle et au mépris de ses 

compétences et expériences, manifesté par la nouvelle organisation. 

 

6.2.7.2 Les actions définies 

4 catégories d’actions ont été définies 

 
Actions de soutien et d’accompagnement 

 Adaptation des postes 

 Identification des personnels ayant besoin d’un accompagnement 

 Tenir des comptes des capacités des personnes, de leurs « talents » 

 Dispenser les agents les plus anciens d’utilisation du matériel informatique  

 

Actions de management 

 De la part de la Direction : être capable de donner une direction claire pour l’avenir 

 Faire participer les agents à la réflexion concernant la nécessité de rentabilité : expliquer, 

donner des exemples, des chiffres 

 Développer l’écoute et la prise en compte des personnes en difficulté 

 

Action d’amélioration des conditions matérielles 

 Doter les personnels de matériel informatique adaptés et en état de marche 

 

Action de développement de la ressource humaine et de prévention du risque 

psychosocial 

 Mener une réflexion sur le métier d’AP : analyser les caractéristiques du métier d’AP et les 

interfaces entre vie professionnelle et vie personnelle. 
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6.2.7.3 Les actions réalisées 

Il ne se trouve pas de suivi de réalisation des actions, pas de prise en charge nominative, pas de 

moyens affectés. Nous en concluons que les actions n’ont pas été réalisées. 

 
 

6.2.8 La commission d'enquête sur le suicide de Thierry Belliard 

Suite au suicide de Thierry Belliard, le 3 Août 2007, une commission d’enquête est constituée, 

composée de trois représentants du personnel au CTHSCT DT Sud-Ouest, d’un représentant de 

l’administration, de l’assistante sociale ONF et du médecin représentant au CHS DT SO. 

 

L’enquête s’est fondée sur la réalisation d’entretiens auprès : 

 des personnes travaillant sur l’agence ONF des Landes  

 des élus des communes forestières 

 des agents qui ont demandé à être entendus sur les conditions de travail générales dans les 

Landes. 

La Commission précise que le rapport d’enquête doit pouvoir faire remonter au niveau national les 

questions que soulève l’instruction du cas de Thierry Belliard, questions qui, au-delà de cette situation 

spécifique, concernent l’ensemble des agents. 

 

6.2.8.1 La synthèse du diagnostic  

 

Thématiques Facteurs identifiés par la commission d’enquête 

Déséquilibre charge de 
travail/ressources 

1996-1998 : 2 agents (dont M. Belliard) sur le GT de 

Labouheyre au lieu des 4 théoriquement prévus ; les 2 agents 
marquaient les coupes seuls  

ONF ne se préoccupe pas de cette situation et n’intervient pas 

sur l’avancement des agents assurant les intérims 

Changements 
organisationnels 

Gestion, accompagnement 

des changements 

2002 : création de l’UT de Mimizan (fusion de 2 GT, l’un 

majoritairement domanial, l’autre communal) 
isolement des agents gérant les forêts communales  

Difficultés dans la cohésion d’équipe avec la création de l’UT 

Sentiment d’abandon des agents par le service administratif et 

les cadres fonctionnels 

Mode de management par 

rapport à M. Belliard 

Manque de soutien lors de problèmes sur le terrain 
La hiérarchie ne se pose pas de questions et n’intervient pas 

sur les écarts de M. Belliard par rapport aux règles de travail : 

ne remplit pas les documents administratifs, utilise son véhicule 

personnel, prend en charge ses frais de déplacement (pas 

d’établissement d’état de ses frais) 

Le carnet de bord n’est plus complété à partir de mars 2006 et 

le registre d’ordre à partir de juin 2006  

Pas de trace de ces écarts dans les entretiens annuels 

Par ailleurs, il évitait de manger avec ses collègues lors des 

martelages  

Il se rendait très peu à l’agence de Mont de Marsan 
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Thématiques Facteurs identifiés par la commission d’enquête 

En 2006, trois convocations de la MSA à une visite médicale T. 

Belliard ne s’y présente pas, le DA n’en est pas informé et 

donc personne ne se préoccupe de cette situation 

Déficit de reconnaissance 

Blessures morales infligées par des « réprimandes » en 2005-

06, 2002 

 

Ne faisait pas le suivi administratif, ce qui dévalorisait son 

travail sur le terrain (pas de traçabilité) 

Exposition aux risques 

physiques  

Déficit de reconnaissance 

1999-2003 : Exposition aux risques liés à l’épandage des boues 

– pas de matériel de travail et de protection (projections de 

boue), manque de définition du rôle et des tâches de l’agent 

chargé du suivi de l’épandage 

Plaintes de M. Belliard sur les conditions de travail de cette 

activité, et ce jusqu’en 2007 

Suicide sur la parcelle sur laquelle il avait réalisé cette activité 

Valeurs professionnelles, 

sens du travail 

 

Changements et/ou 

distorsions dans les 

missions et les valeurs 

Mairies de triages de M. Belliard « difficiles » essentiellement 

tournées vers l’économique = travail de T Belliard apparenté à 

celui d’un commis de coupe 

 

Orientation vers des tâches plus rentables dans un contexte 

particulier celui des Landes où la logique productiviste est très 

présente chez les propriétaires 

Mise à mal du métier 

Lettre de M. Belliard « Voilà : ça ne fera qu’un pion en moins 

sur l’échiquier. De toute façon pour ma santé c’est foutu. Je 

me sens inutile et mon métier ne me plaît plus. »  

 

Même si l’enquête administrative réalisée en octobre 2007 par l’Inspection Générale de l’ONF 

conclut que « le décès de M. Belliard n’est pas imputable au service », ce qui ressort en priorité du 
rapport de la Commission d’enquête, c’est l’attitude d’indifférence et de négligence de la hiérarchie 

par rapport au comportement de M. Belliard (non-respect de certaines règles de travail et absence 

aux visites médicales) qui auraient dû alerter et engendrer une action. 

 

6.2.8.2 Les actions proposées  

Elles sont issues des entretiens avec toutes les personnes rencontrées dans l’UT des Landes lors de 

l’enquête et s’organisent autour de thèmes définis par la Commission, les actions proposées dans le 

rapport ayant été synthétisées dans le tableau ci-dessous. 
 

Thèmes Synthèse des actions proposées 

Relations humaines 

Améliorer la communication, développer la concertation 

Clarifier l’organisation : organigrammes, définitions de 

fonctions, simplifier les procédures 

Former la hiérarchie au management  

Accompagner les changements, construire du projet commun 

Soutien technique Améliorer le travail en équipe, partager les expériences, 
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Thèmes Synthèse des actions proposées 

connaître et reconnaître le travail de terrain, développer et 

utiliser les compétences des agents  

Présence des responsables sur le terrain 

Soutien administratif 

Développer la communication entre terrain et bureau, 

reconstruire de la confiance 

Développer les notions de solidarité, travail ensemble, 

entraide, respect dans les paroles et les écrits 

Responsabilisation et réactivité rapide de la part du DA en 

cas de problème relationnel 

Relations internes 

Organiser des rencontres concernant le travail de chacun 

« accueil à l’UT ou à l’Agence », et rencontres inter UT 

Inciter les agents à venir aux ventes et au repas qui suit 

Encourager les contacts directs agents / chefs de service 

Eviter les maladresses : corrections en rouge (vexantes),  

échanges téléphoniques « nerveux ».. 

Apporter une aide aux agents éprouvant des difficultés / 

travail administratif 

Proposer une solution en cas de problème  

Relations externes 

Apporter une information sur le rôle de l’ONF et des agents 

sur le RF et le conventionnel  

Cohérence et clarté du positionnement DT et DA 

Respecter le circuit prévu pour la prise de décisions (devis 

proposé par l’agent, demandé à la baisse par le client à 

l’agence doit être représenté par l’agent lui-même après 

concertation) = garder cohérence et solidarité au sein de 

l’ONF entre les fonctions et les niveaux hiérarchiques 

Redéfinir clairement les missions et zones de responsabilités 

de chaque métier 
Cibler les interlocuteurs difficiles où un soutien sur le terrain 

du niveau agence est nécessaire 

Prise de conscience par l’agence des difficultés rencontrées et 

soutien dans la présentation des projets 

Surveillance médicale 

Améliorer le suivi médical (fiche de suivi, action de 
coordination entre médecin et CHS.) 

Organiser une réunion entre tous les médecins de prévention 

de la DTSO 

Tenir un suivi quantitatif strict et pluri annuel des visites avec 

raisons de non-participation des personnels et information 

aux différents niveaux hiérarchiques et au CHS 

Mettre en place des échanges réguliers entre les médecins et 

l’ONF  

Développer l’adaptation des postes pour les personnes en 

souffrance avérée avec accompagnement personnalisé 

Personnes en difficulté 

psychologique 

Ecoute, vigilance, disponibilité du manager 

Mise en place d’indicateurs, les suivre, mettre en place des 
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Thèmes Synthèse des actions proposées 

solutions 

Armement 

Mener une réflexion sur les dangers liés  à la détention 

d’armes : application effective de la NDS 06 T 257 du 

13/12/2006, stockage de parties de l’arme au local d’UT, des 

certaines armes à l’agence 

Formations Adapter les formations aux besoins et contraintes du poste 

Logement en MF Faire l’état des lieux entrée et sortie 

Accueil nouveaux 

arrivants 

Améliorer l’accueil des nouveaux (par l’agence, le RUT, 

préparer bureau, rangements...) 

Outils 

Avoir une démarche de projet global : inventaire du matériel 

existant, définition des besoins, mise à disposition d’un 

matériel adapté et de qualité (logiciels informatiques), 

attribuer le matériel de manière équitable 

Documents 

administratifs 

Analyser l’existant et mettre en place des méthodes et outils 

plus rationnels 

Aménagements  

Elaborer en amont le projet d’aménagement dans son 

ensemble et respecter procédures et déroulement prévu 

S’assurer des compétences avant de s’engager 
Scinder les deux services, service public et production 

(organisés dans le même service dans les Landes) 

 

 

6.2.8.3 Les actions réalisées 

Il n'y a pas eu de suites données aux pistes d'actions proposées par la Commission d’Enquête. 
 

6.2.9 La commission d’enquête sur le suicide de Charles Hederich 

Suite au suicide de C. Hederich sur son lieu de travail le 6 juillet 2011, une commission d’enquête 

(CE) a été mise en place au sein de la DTSO. Cette commission comprenait un collège paritaire entre 

représentants de l’administration et représentants du personnel. Elle a été appuyée par un cabinet 

spécialisé externe (Ergotec) 

La mission de cette CE avait deux axes principaux :  

 Rechercher et analyser les éléments factuels constituant des facteurs de risques 

psychosociaux qui ont pu alimenter une souffrance au travail 

 Proposer au CHST des mesures préventives de nature à éviter la répétition de telle situation 

dans l’environnement professionnel. 

Pour ce faire, la commission a suivi une méthodologie basée sur une analyse documentaire 

approfondie, des entretiens, des observations du travail. Ce travail visait l’évaluation de l’ensemble 

des facteurs liés au travail ayant pu conduire au suicide de C. Hederich. Le graphique ci-dessous 

reprend les traitements réalisés et les sorties : 
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Evaluation des facteurs liés au 

travail 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ANALYSE DU CONTEXTE DE 
TRAVAIL 

 
 

 

REUNIONS DE TRAVAIL  

ET CO-CONSTRUCTION 

 Réunions avec le CHST, 
visant au partage des 

données collectées et à 
leur interprétation 

 Itérations avec le cabinet 
Projet & Perspectives, afin 

de croiser les hypothèses 
sur les causes et 

l’inventaire des facteurs 
 Remise du rapport  

 Suivi du plan d’action 
(option) 

  

Mise en évidence des principaux facteurs de 
risques  

Formulation de la synthèse 

Rédaction du rapport 

Elaboration d’un plan d’action 

Analyse documentaire 
 Parcours professionnel, 

mutations, liens avec les 
souhaits de la personne 

 Fiche de description de poste 
de la personne et des 

personnes se trouvant dans le 
périmètre professionnel 

 Organisation dans laquelle se 
trouvait la personne, modes 

managériaux prévus 
 Traces des échanges 

professionnels entre la 
personne et les autres 

membres dans l’organisation, 
analyse de leur densité et 
contenu 

 Insertion de la personne dans 
les projets de l’ONF passés ou 

en cours   
 Planning de la personne sur les 

mois passés, (Registre  
d’ordres…) fréquence des 

réunions, itérations, 
coopérations avec les collègues 

 Observation d’une journée de 
travail pour un poste similaire 

ANALYSES SUR SITE 

Entretiens / Observations 

 Entretiens avec des 
personnes se situant dans 

la même organisation 
 Entretiens avec des 

personnels présentant un 
parcours similaire dans la 

mesure du possible 
 Entretiens avec des 

managers se situant dans le 
réseau professionnel de la 

personne 
 Observation d’une  2e 

journée de travail pour un 
poste comparable (si 

besoin) 
 

 

 

 

6.2.9.1 Les facteurs explorés et consolidés 

Dans un premier temps, l’analyse documentaire a produit des hypothèses sur les facteurs possibles, 

qui sont résumés dans le graphique ci-dessous : 
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Effets sur la santé

• Stress lié aux conflits

• Stress lié à la gestion des 

aléas (travail non prévisible)

• Stress lié au poids des 

outils (instabilité, temps 

consommé)

• Stress lié à la quantité de 

travail à fournir

• Stress lié à la relation de 

service

Effets sur le travail et les 

résultats : 

• Risques d’erreurs dans les 

traitements

• Conflits entre personnes

• Tensions entre services, 

entre personnes

• Intensification du travail, 

débordement

• Horaires sans limite

• Apprentissage d’outils  

complexes utilisés 

occasionnellement

Les facteurs identifiés : … des effets sur le travail et les 

résultats
… des effets sur la santé

Facteurs dans 

l’exposition physique

Facteurs dans les 

changements 

organisationnels et outils

Facteurs dans le mode 

de management et la 

cohésion d’équipe

Facteurs dans les 

spécificités du métier

Facteurs dans les 

caractéristiques de la 

population

Facteurs dans la gestion 

des changements

Facteurs dans les 

changements de 

missions et les valeurs

 

Ces facteurs ont été croisés avec ceux établis par le cabinet Projet & Perspectives dans son 

diagnostic socio - organisationnel en DTSO. Le tableau ci-dessous reprend les thématiques 

comparables : 

Facteurs fragilisants identifiés dans le cadre 

du diagnostic socio-organisationnel de trois 

unités de travail (P&P) 

Facteurs fragilisants identifiés 

dans le cadre de la commission d’enquête 

sur le suicide de Charles Hederich 

 L’isolement professionnel 

 

 Isolement professionnel accentué à l’arrêt de 

l’appui technique effectué par un membre 

d’équipe environnant 

 Isolement quasi total lors des remplacements 
de JFD et  à son départ à la retraite  

 Un collectif peu intégré et à faible dynamique  La réunion des deux groupes techniques 

d’origine ne s’est pas réalisée  

 Absence de vision globale de l’action  L’organisation partiellement matricielle 

apparaît : 

 Les demandes émanaient de façon distincte 
de la part de différents services, tels que : les 

services transverses : travaux, coupes, 

bureau d’études…  

 Perception d’un métier menacé  L’exercice du métier est fortement orienté 

vers l’accueil du public. La spécialisation 

(entretien, surveillance) contredit la 

composante vocationnelle du métier. 

 Les conflits interpersonnels 

situations interpersonnelles enkystées 

 Existence de conflits interpersonnels en 

partie dus à un historique ancien des 
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Facteurs fragilisants identifiés dans le cadre 

du diagnostic socio-organisationnel de trois 

unités de travail (P&P) 

Facteurs fragilisants identifiés 

dans le cadre de la commission d’enquête 

sur le suicide de Charles Hederich 

 Faiblesse des régulations collectives relations  

 Des difficultés relationnelles non régulées 
entre CH et un membre d’équipe 

environnant 

 Absence de réunions d’équipe 

 Rôle limité à la coordination des actions 

collectives de terrain ou information 

descendante plus ou moins concertée 

 Déficit de temps collectifs accentue l’isolement 

des agents, creuse les écarts dans les pratiques 

de terrain et ne permet pas de construire des 

points de vue collectifs de métier 

 Réunion d’équipe mensuelle vécue comme 
un temps de contrôle : vérification des 

heures travaux 

 Pas de temps collectif de partage de 

pratiques de terrain 

 Pas de construction de point de vue collectif 
de métier 

 

 Ne pas faire un travail de qualité  Désaccords avec l’agence travaux liés à ce 

sentiment de ne pas pouvoir faire un travail 

de qualité 

 « l’agent ne sait pas quand les travaux vont 
être réalisés » 

 « les travaux doivent être réalisés sous 

contrainte de temps, d’un nombre d’heures 

limité » 

 Des difficultés dans le déroulement de carrière  La suppression de son poste lors du PPO a 

entravé son déroulement de carrière en 

Alsace 

 Des jugements arbitraires, des accusations 
infondées  ont été néfastes « affaire du  

bois » 

 Manque de reconnaissance du travail réalisé  Management de proximité peu enclin à 

manifester des signes de reconnaissance 

positifs 

 La charge de travail : 

 Hétérogénéité selon les triages 

 

 Charge de travail soumise à des cycles 
saisonniers de grande variation : très chargé 

en période estivale, très calme l’hiver 

 Préoccupation permanente du fait de la 

porosité vie au travail-vie hors travail (forte 

charge mentale) 

 La complexité du positionnement du RUT et 

de l’exercice managérial 

 Construction du métier autour de trois axes : 
terrain administratif, lien à l’agence 

 Isolement du RUT 

 Eloignement géographique du RUT 

 

 Isolement du RUT au même titre que les 
autres RUT:    seul dans ses fonctions de 

management 

 Absence d’arbitrage hiérarchique sur les 

problématiques de terrain 

 Peu d’investissement vers les triages de l’ex 

groupe technique Sud Bassin pour des 
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Facteurs fragilisants identifiés dans le cadre 

du diagnostic socio-organisationnel de trois 

unités de travail (P&P) 

Facteurs fragilisants identifiés 

dans le cadre de la commission d’enquête 

sur le suicide de Charles Hederich 

 Faiblesse génère des situations de stress raisons historiques, des raisons de charge de 

travail, d’éloignement géographique, de 

perception de délégation possible 

 Des difficultés individuelles de santé  Difficultés de santé mentale présentes 

méconnues, des signes non compris par 
l’entourage 

 Ne pas pouvoir agir sur des décisions 
générales et locales 

 Peu de pratique de concertation 

 Environnement subi : flux touristiques 

 

Les facteurs protecteurs ont également été analysés et comparés entre les deux diagnostics : 

Facteurs protecteurs identifiés dans 

le cadre du diagnostic socio-

organisationnel de trois unités de 

travail (P&P) 

Facteurs protecteurs identifiés  

dans le cadre de la commission d’enquête 

sur le suicide de Charles Hederich 

 Possibilité de débattre de son métier  Cette possibilité  pouvait exister dans la période 

de fonctionnement en groupe technique, puis 

cette possibilité de débattre de son métier 

disparaît à partir de 2006 

 Cette absence de débat conduit à un sentiment 

d’incompréhension. « Il ne comprend pas l’ONF 

actuel ». 

 Missions et tâches en accord avec les valeurs 

fondatrices du métier d’AP 

 La souffrance éthique apparaît au cours des 

entretiens réalisés en ce qui concerne les besoins 

non satisfaits de coordination des travaux. 

 « CH trouve un manque de réactivité, un « flou » 

organisationnel, les ouvriers forestiers changent 

régulièrement sur les chantiers… »  

 Autonomie du travail dans un ancrage 

collectif 

 « …le risque est en effet important qu’une 

autonomie trop importante n’induise une 

dynamique d’isolement et de désocialisation ». 

 L’arrêt des martelages pendant deux ans a affaibli 

le facteur de protection : ancrage collectif. 

 La disparition du cadre constitué par des 

membres d’équipe environnants a conduit à cette 

dynamique d’isolement et de désocialisation. 

 Le soutien du RUT ou du responsable de 

service 

 Le soutien technique et moral du RUT n’a pas été 

suffisamment présent pour constituer un facteur 

de protection efficace. 

 L’absence d’objectifs individuels chiffrés  En effet, cette règle d’absence d’objectifs chiffrés 

est un facteur protecteur car elle n’a pas mis en 

compétition CH avec ses collègues 

 Polyvalence, connaissance transversale du 

triage 

 La participation de CH aux réunions avec la 

commune avec  S. Métayer a constitué un facteur 
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Facteurs protecteurs identifiés dans 

le cadre du diagnostic socio-

organisationnel de trois unités de 

travail (P&P) 

Facteurs protecteurs identifiés  

dans le cadre de la commission d’enquête 

sur le suicide de Charles Hederich 

protecteur permettant une connaissance des 

tenants et aboutissants des projets de travaux. 

 Développement de compétences 

supplémentaires 

 (expertise reconnue à l’extérieur de l’ONF) 

 Charles Hederich n’était pas identifié, reconnu 

par une activité complémentaire particulière. Ceci 

pouvait être interprété comme un signe de 

désinvestissement. Il n’a pas pu bénéficier d’une 

reconnaissance d’autrui, grâce à une expertise 

supplémentaire. Ce facteur protecteur est absent. 

 

6.2.9.2 La synthèse du diagnostic 

Le tableau ci-dessous résume les facteurs professionnels identifiés dans le diagnostic 

 
Facteurs 

prédisposants 
Facteurs contribuants 

Facteurs 

précipitants 

Facteurs de 

protection 

Contexte 

à l’ONF 
Perspectives 

d’emploi limitées : 

la mutation est la seule 

voie alors qu’elle n’est 

pas souhaitée 

Perspectives 

d’évolution 

professionnelles 

limitées : soumises 

aux notations 

annuelles, faibles 

perspectives 

Culture de la 

performance : elle 

apparaît au fil des 

réformes   les 

rapports changent : 

« clients internes » 

Changements 

organisationnels non 

accompagnés : PPO en 

2002, fusion des groupes 

techniques, création agence 

travaux… 

Culture de 

surinvestissement dans 

le travail : pas de limites, 

pas d’horaires,  engagement 

professionnel vécu comme 

un sacerdoce, prêter 

serment 

Faiblesse du plan 

de sauvegarde de 

l’emploi : 

En 2002, aucune 

mesure prise 

atténuatrice de l’effet 

de la suppression de 

son poste 

Possibilité de 

participation, 

d’apporter sa 

contribution : 

inexistante, tous les 

changements sont 

subis 

Espoir d’avenir : le 

discours ambiant est 

négatif, présence 

diffuse d’un sentiment 

de disparition du 

métier  

Disponibilité des 

ressources : faibles 

ressources (peu de 

possibilités d’être 

remplacé, devoir faire 

les tournées seul...) 

Seul à la suite du 

départ à la retraite de 

membres d’équipe 

environnants 

Travail Peu de marges de 

manœuvre : elles 

diminuent avec la 

création de l’agence 

travaux et les 

nouvelles règles de 

Mauvaises conditions de 

travail : disponibilité H24 

Perte de sens : 

spécialisation du poste, 

division des tâches (agence 

de travaux) 

Pression dans le 

milieu de travail : 

Le projet handiplage a 

été un projet 

stressant 

Départ à la retraite 

Reconnaissance : 

absence de 

reconnaissance  

Bonnes relations de 

travail : 

Les entretiens 
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Facteurs 

prédisposants 
Facteurs contribuants 

Facteurs 

précipitants 

Facteurs de 

protection 

travail 

Peu de soutien 

social : après le 

départ d’un membre 

d’équipe, le soutien 

social diminue 

fortement 

Pas de 

reconnaissance : 

faible reconnaissance 

car désinvesti donc 

peu de gestes 

professionnels 

reconnus  

d’un membre d’équipe 

vécu comme une 

perte, peur que le 

poste ne soit pas mis 

en appel, situation 

anxiogène 

décrivent des tensions 

de plus en plus fortes 

Bonnes conditions 

de travail : difficiles 

 

Equipe 

de travail 
Peu de solidarité : 

exprimé au cours des 

entretiens 

Tensions dans 

l’équipe : tensions 

fortes allant jusqu’à la 

division effective du 

collectif 

Intégration des 

nouveaux arrivants 

sans 

accompagnement : 

illustration durement 

vécue par le 

successeur de CH 

Conflits persistants : 

conflits relationnels 

nombreux 

Instabilité des relations : 

Arrêt des martelages 

pendant deux ans limite les 

relations 

Fonctions mal définies : 

rôle mal défini avec l’agence 

travaux, conflictuel 

Suicide d’un 

collègue : impact 

d’avoir connaissance 

du suicide de Joël 

Auffret et d’autres 

collègues en 

France (non connu) 

Pression dans le 

milieu de travail 

Techniques de 

harcèlement 

Climat chaleureux : 

non 

Rôles, fonctions et 

limites, Sentiment 

d’appartenance : 

faible 

Entraide : peu 

d’entraide 

Agent 

Patrimon

ial 

Tentatives de 

suicide 

antérieures : non 

connues pour les 

années précédentes. 

Cependant, 

témoignages d’une 

possible tentative de 

suicide à Bordeaux 

(sauter d’un pont) 

quelques jours avant le 

suicide (informations 

précises non connues) 

Deuils 

prolongés non 

résolus : non connu 

Dépression : non 

Abus de substances : non 

connu 

Addictions : non connu 

Impulsivité, perte de 

contrôle de soi : décrit 

lors des entretiens 

(agressions verbales, 

irritabilité) 

Hypersensibilité : non 

connu 

Faible estime de soi : 

décrite lors d’un entretien 

en période de détresse 

« sentiment d’être la dernière 

roue de la charrette » 

Sentiment d’incompétence, 

Humiliation : 

sentiment construit 

par « l’affaire du 

bois » 

Echec personnel : 

Modification du poste 

car trop de difficultés 

sur la relation au 

public, sur le projet 

handiplage 

Vécu comme une 

mise à l’écart 

Traumatisme : 

Poste supprimé vécu 

comme un une 

injustice ajouté à une 

image de soi 

Habiletés 

relationnelles : 

manque d’habiletés 

décrit (agressif-fuyant-

peu communiquant) 

Autonomie : décrite 

comme très faible 

Maîtrise de soi : 

décrite comme faible 

lors des entretiens 

Respect de ses 

limites 

Sens de l’humour : 

présent et décrit en 

partie pendant la 

période alsacienne, il 
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Facteurs 

prédisposants 
Facteurs contribuants 

Facteurs 

précipitants 

Facteurs de 

protection 

connu 

Problèmes 

psychiatriques : non 

connu  

de dépassement détériorée par 

l’humiliation d’une 

accusation non fondée 

Mutation non 

préparée vécue 

comme un 

déracinement 

disparaît ensuite 

Capacité à 

exprimer son vécu 

et ses émotions : 

peu d’expression, 

position de retrait 

Ce tableau montre la présence de facteurs prédisposants, contribuants, précipitants nombreux. Les 

facteurs de protection sont quasiment inexistants et de ce fait, ne peuvent atténuer les autres 

facteurs. Un des éléments du diagnostic est que les signes étaient présents mais l’organisation n’a pas 

pu les lire à temps. 

 

6.2.9.3 Les actions définies 

Quatre pistes d’actions ont été définies ; elles sont synthétisées dans le tableau ci-dessous : 

 

Les pistes d’actions Synthèse du contenu proposé 

Piste 1 : Prendre en compte 

l’évolution des modèles d’approche 

de prévention  

 

 Installer une politique de prévention tenant compte des 

modèles existants en matière de RPS, assurant la recherche 

et le traitement de facteurs liés en évitant le risque de mise 

en cause des acteurs liés à un risque 

 Tenir compte de la réalité des situations de travail, des 

valeurs portées par les agents, ouvrir sur le dialogue lors 

des changements et trouver des compromis acceptés sur 

les conflits de valeur 

 

Par exemple : redéfinir les périmètres géographiques des UT 

se sorte à favoriser de soutien, repositionner le rôle du 

management, former à la détection des situations à risque, 

travailler sur les systèmes d’évaluation des agents 

Piste 2 : Développer une culture de 

prévention du risque suicidaire au 

travail  

 

 Mettre en place des outils de détection du risque suicidaire 

 Utiliser les signaux établis sur ce sujet par un ensemble de 
modèles, au sein de l’ONF 

 Mettre en place une cellule de crise pour ce type 

d’événement 

Piste 3 : Mener une politique de 

gestion de ressources humaines 

intégrant ce risque 

 

 Mettre en place une procédure d’accueil pour les nouveaux 

arrivants, tenant compte de ce risque 

 Veiller à l’adéquation entre profil et poste lors des 
mutations 

 Etablir une procédure d’accompagnement à la retraite, 

pour ceux qui partent (changement de vie) comme pour 

ceux qui restent (tuilage, soutien, entraide) 

 Intégrer la question des RPS dans le Document Unique 

Piste 4 : Agir sur les conditions  Revenir à une définition de poste qui permette la 
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Les pistes d’actions Synthèse du contenu proposé 

d’exercice du poste de travail 

concerné 

 

polyvalence 

 Etablir un diagnostic des besoins de formation 
potentiellement spécifiques à un territoire (ici, le littoral) 

 Identifier les situations d’isolement 

 Adapter la mission du RUT et ses moyens 

 

 

6.2.9.4 Les actions réalisées 

Plusieurs des pistes élaborées dans ce diagnostic ont été reprises dans le plan d’actions RPS DTSO ; 

mais elles n’ont pas à ce jour été mises en œuvre concrètement. 
 

 

 

6.2.10 L’analyse du conflit en HVN 

Suite aux difficultés rencontrées sur l’UT  Haute Vallée des Nestes, le CTHSCT du 24 mai 2012 a 

validé la mise en place d’une commission d’enquête pour l’analyse du conflit au sein de l’équipe de 

cette UT.  

Cette commission d’enquête composée d’un membre de la direction, de 2 membres du CTHSCT, de 

2 membres experts et appuyée par un cabinet extérieur, Ergotec, avait pour principaux objectifs 

d’examiner la situation de l’UT, de mesurer l’impact de la situation sur la santé des membres de l’UT, 

de produire des préconisations visant à améliorer les conditions de travail et la santé des agents. 

 

6.2.10.1 Les conclusions principales 

Les éléments du diagnostic sont résumés dans le puzzle suivant : 

 

 
 

Le constat est celui  d’un conflit très important, d’une durée extraordinaire, et à une souffrance de 

l’ensemble des protagonistes. Il ne s’agit pas d’un conflit limité à deux personnes, tel qu’il avait été 

supposé avant l’analyse. Ce conflit inclut un périmètre bien plus large, à la fois dans le temps et 

dans les acteurs concernés. Les déterminants sont : 
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 Au cœur se trouve le PPO (Projet Pour l’Office) démarré en 2002. Mais ici, il est 

seulement un facteur aggravant de conditions qui étaient déjà réunies. La mise en place 

du PPO en 2002 a été chaotique ; c’est une donnée certaine. Dans ce contexte, chaque 

agent, des cadres aux AP de l’ONF a cherché à retrouver des marques, et à positionner 
son activité en fonction de ses valeurs, ses attentes, ses besoins,… Les relations 

conflictuelles au sein de l’UT Haute Vallée des Nestes ont émergé dans ce cadre, et se 

sont amplifiées de 2002 à 2012. 

 En plus de ce contexte, des facteurs extérieurs à l’équipe ont joué très défavorablement. 

En particulier, le processus de nomination du RUT a créé une posture de retrait, non 

traitée par la suite, qui a alimenté l’absence de légitimité du RUT vis-à-vis de l’équipe. 

 La prise de poste n’a pas été accompagnée : pas de présentation par le Directeur 

d’Agence pour positionner, légitimer l’autorité du RUT vis-à-vis de l’équipe, fixer un 

cadre de travail. 

 Plusieurs membres de l’équipe se connaissaient des périodes antérieures, autant du 

point de vue professionnel strict que du point de vue frontière vie au travail/vie hors 

travail, telles les activités syndicales. 

 En amont du PPO, l’équipe a vécu des événements qui ont constitué un terreau 

favorable aux conflits. En particulier, les actions coercitives conduites contre Claudine 

Sempé par sa hiérarchie. 

 Ces évènements peuvent avoir d’autant plus marqué les esprits qu’ils ont duré 5 ans 

pour aboutir en pleine phase de réflexion puis d’application du PPO. 

 Pour l’ensemble des RUT, le PPO induit d’emblée une situation potentiellement 

explosive. Le rapport de Projet & Perspectives, étudié pour ce diagnostic,  est très clair 

sur ce point. Pour arriver à piloter une UT, il faut beaucoup de diplomatie, de doigté, 

une expertise en management que ne peuvent avoir la plupart des RUT. La RUT,  avait 6 

années d’expérience de la fonction d’encadrement d’AP. Mais le passage à la fonction 

d’aménagiste de 13 ans a nécessairement altéré cette capacité, et les changements 

organisationnels ont fait le reste. (position très difficile pour tous les RUT à partir du 

PPO, et carence de préparation) 

 Le positionnement des protagonistes est également un facteur. Ici, il est distingué la 

fonction RUT, la fonction AP, la fonction DA, la fonction Travaux, la fonction syndicale, 

et enfin la fonction aménagements. Les relations entre ces différentes fonctions 

s’enchevêtrent, se superposent, et l’on trouve ici à plein, l’effet du PPO. 

 La RUT n’a pas obtenu d’appui extérieur malgré ses demandes répétées. Les 

interventions qui ont eu lieu, faute de concertation préalable, de professionnalisme, ont 

eu des effets inverses à ceux recherchés. Ce silence assourdissant de la hiérarchie 

soulève la question des outils de détection et de traitement des situations relevant de 

cette gravité. 

 Le diagnostic établit une souffrance avérée pour l’ensemble de l’équipe avec un risque 

fort pour plusieurs membres de passer à l’acte d’autodestruction. Au stade actuel, les 

protagonistes ne peuvent plus entrer dans une relation saine ; c’est trop tard. Ils 

peuvent seulement vouloir se venger ou vouloir réparation, au regard de la densité et 

l’importance des griefs ressentis.  

 Il est important de reconnaître la série d’erreurs qui ont été commises par la hiérarchie 

qui aurait dû intervenir auprès de cette équipe (manque de savoir-faire en la matière). 
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Les facteurs sont détaillés dans le tableau suivant : 

 

Facteur identifié Définition 

Un contexte général : le PPO Le PPO est un choc qui a engendré des recompositions des 

territoires, réassemblé des équipes, engendré des réactions 

d’opposition fortes. 

Plusieurs objets de discorde sont identifiés en relation avec 

ce PPO (ménage dans les locaux, intérim du RUT,, intérim 

sur les triages, faiblesses dans les définitions des règles 

prescrites, manque de moyens du RUT,….) 

Les événements antérieurs sur 

ce territoire 

Il se trouve un relationnel ancien sur ce territoire, et des 

événements qui ont laissé des traces. En particulier, des 

actes managériaux brutaux envers un agent ont eu un effet 

de halo, avec le risque perçu d’une reproduction de ces 

pratiques 

Une nomination contestée La nomination de la RUT a été réalisée par un processus et 

des critères qui sont restés opaques pour les agents. Cela a 

engendré à la fois une non reconnaissance par les membres 

de l’équipe et une opposition avec l’agent qui se trouvait 

légitime sur le poste. 

Qui fait quoi, comment, avec 

quelle autonomie, quels 

compromis ? 

Avec les évolutions en cours au sein de l’ONF, les enjeux 

des personnes engendrent des frictions propices aux 

conflits. Chacun utilise ses atouts : 

 Le positionnement du RUT : un enjeu, des règles. 
L’enjeu est celui de la mise en place effective de la 

nouvelle organisation, des procédures,… et pour cela la 

RUT utilise les règles à sa disposition 

 Le positionnement des AP : un enjeu, des forces. L’enjeu 

est celui de la conservation de sa localisation 

géographique, une pratique du métier selon des 

valeurs,… Les forces sont constituées par le réseau des 

acteurs (élus) développé et maintenu par les AP, les 

liens avec les autres services ONF,… 

 

Le flou porte sur : 

 Qui fait quoi dans l’UT : le flou dans les missions. Les 

définitions de missions pour le RUT et les AP, les 

processus de travail sont, pour tous les interlocuteurs 

rencontrés, mal définis, flous. S’appliquant à une grande 

diversité de situations, il n’était pas possible, selon les 

hiérarchiques, d’aller à un niveau de détail très fin. 

 Qui fait quoi : l’USTAC et l’agence travaux. L’USTAC et 
plus tard l’agence travaux, ont été très mal vécus par les 

AP. On trouve dans les comptes rendus d’UT plusieurs 

fois ce sujet abordé. En particulier, le point sur le calcul 
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Facteur identifié Définition 

des journées passées par les AP au profit de l’USTAC 

pose problème. A plusieurs reprises, les AP doivent « 

donner du temps » et ce au détriment de leur triage 

selon eux ; mais la comptabilisation des journées qu’ils 

effectuent n’est pas conforme, pour eux, à la réalité du 

temps passé. 

 L’appui par les services administratifs et supports, qui 
disparait en partie 

Absence de régulation 

concluante par la Direction 

d’Agence 

Les conflits naissent dès le début de la mise en place de 

l’UT, avec des signes qui enflent au fil du temps. Pourtant, le 

problème est abordé, notamment lors des CODIR, mai 

« banalisé ». 

 

Les facteurs sur ce point sont : 

 Un éloignement du terrain - le PPO a engendré une 

dissociation et un éloignement entre les hiérarchiques 

situés en DA et DT notamment. Ce de fait, 

l’appréciation directe d’un problème, la libre expression 

et son potentiel de résolution, n’ont pas été possibles 

 Une absence d’interprétation des signaux -ces signaux 
interviennent dès le PPO (contestation de la nomination, 

alerte suite à la formation risques psychosociaux, 

réunions de résolution infructueuses,… L’analyse 

montre que l’interprétation est défaillante, pointant des 

problèmes interpersonnels sans prendre en compte les 

questions d’organisation 

 

6.2.10.2 Les actions proposées 

Le rapport pointe que le PPO n’est pas le déclencheur ; il ne fait qu’amplifier fortement les 

problèmes. Au fil de ce diagnostic, des indices collectés ont montré que de type de problème était en 

émergence forte au sein de l’ONF. 

Les propositions effectuées portaient d’une part sur les actions de réparation pour cette équipe, très 

abimée, et d’autre part sur les facteurs ayant abouti à la hauteur du conflit. C’est la seconde partie 

que nous reprenons ici. 

 

Les pistes relatives au fonctionnement et à l’organisation 

Un axe de travail portant sur l’organisation a été établi. Il a été nommé dans le rapport « axe de 

travail macroscopique », car il définit de nouvelles modalités de fonctionnement, autant dans le 

fonctionnement courant que pour les changements. Le raisonnement est repris ci-dessous : 

 

 

 Jusqu’à présent, la réforme à l’ONF a été uniquement descendante. Les hiérarchiques de haut 

niveau décident, et la chaîne de commandement exécute, jusqu’aux opérateurs de base. Mais ce 

modèle montre ses limites, par les graves problèmes de santé et de conditions de travail actuels, 
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et les réactions syndicales violentes. Il nous semble que l’objectif majeur est de réduire les coûts de 

fonctionnement, instaurer une autonomie financière à l’ONF. Un premier cran serait de placer cet 

axe et les moyens de vérification de son atteinte au sommet de la pile. 

 Cet axe est dicté par la situation économique du moment, qui pour l’instant privilégie la réduction 
des coûts et le court terme. Cette problématique échappe aux dirigeants de l’ONF, qui doivent 

répondre aux objectifs assignés par le gouvernement. Ce dernier n’a pas non plus de prise sur les 

logiques économiques actuellement en vigueur. L’enjeu, compris par tous les partenaires, est de 

faire que l’ONF survive. 

 L’atteinte de cet objectif peut être appuyée par un schéma directeur, qui lui-même est fondé sur 

les analyses de la direction générale. C’est son rôle. 

 C’est dans la déclinaison de l’atteinte de cet objectif que les compromis devraient être établis. 

L’objectif étant celui de la maîtrise des coûts, les équipes locales, des cadres aux agents de terrain, 

pourraient mobiliser leur expertise, tout en tenant compte des réalités, contraintes qu’ils côtoient 

tous les jours, tout en intégrant leurs valeurs.  

 Cette déclinaison ne peut être uniforme au sein des différentes UT. Il s’agira pour éviter une 

dérive aboutissant à des divergences fortes de fonctionnement, de déterminer ce qui peut être 

ajusté ou pas dans les règles formelles établies. Ce type d’ajustement est forcément remontant : 

on ne peut savoir ce qui est à ajuster avant d’avoir compris les contraintes qui produisent les 

ajustements. 

 Pour rendre possible cette approche, il faut d’emblée donner un pouvoir de négociation aux 

différents étages hiérarchiques. Pour le dire autrement : sur quoi un DT, un ingénieur 

aménagement, un RUT,… peuvent-il dire oui à un ajustement local des règles, que ce soit 

permanent ou temporaire. » 

 

 

Les pistes relatives à la détection et au traitement de ce type de risque 

Piste Définition 

Pour la détection des situations 

de ce type 

Inclure dans les CODIR quelques minutes sur le ressenti et les 

signes de fonctionnement au sein des services et UT (expression 

des RUT comme des AP) 

Pour le traitement des situations Mettre en place une méthode fiable et rigoureuse pour analyser 

les causes des conflits ; ne pas s’arrêter aux signes de surface ; 

éviter les interprétations trop rapides et partiales (le diagnostic 

était fait, par une partie des personnes rencontrées, avant notre 

instruction. Il était fabriqué à partir d’opinions et de données 

non vérifiées) 

Pour l’anticipation des situations Formaliser les signes invitant à une action, déterminer les 

critères pour une action rapide. Plusieurs signes et critères de 

vigilance sont énumérés dans le rapport : 

 Fusion d’UT 

 Non reconnaissance du RUT par les AP 

 Contestation des décisions du RUT 

 Obstacles au partage d’informations entre RUT et AP 

 Colères exprimées à répétition 

 Durée des conflits 
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Piste Définition 

 

Mise en place d’une organisation spécifique : 

 Au moins une ressource, au sein de chaque DA, pour 

réaliser un soutien aux managers dans le fonctionnement 

des UT (soutien informatique, soutien formation, soutien 

hiérarchique) 

 Au moins une ressource, dans le réseau des AP sur une 

DA donnée, qui soit soutien aux AP en cas de ressenti 

de non écoute de la part de leur RUT 

 

Démarche incluant une véritable participation des AP aux 

évolutions : 

 Prise en compte de la réalité du travail effectué par les 
agents, leur expertise, leurs connaissances sur les points forts 

de l’organisation 

 Association des personnels à la réflexion sur les modalités 

possibles d’évolution de l’organisation. Les arguments doivent 

être croisés, les personnels doivent s’approprier ceux des 

dirigeants et inversement. Le résultat, comme pour toute co-

construction, sera un ensemble de compromis, avec pour cible 

bien entendu la viabilité de l’ONF, mais aussi le sens du 

travail pour les personnels, une conviction acquise de la 

validité des orientations. Ce point est majeur dans les issues : 

la confiance est perdue depuis longtemps ; l’information 

passe par des rumeurs, indépendamment de la bonne volonté 

des acteurs, toujours amplifiées négativement. Pour 

surmonter cela, il faut organiser la construction du projet avec 

tous les personnels, en positionnant les IRP (point de vue 

santé) avec les dirigeants dans le pilotage de la construction. 

Ce ne sera pas facile, la rigueur dans le pilotage, l’agrégation 

des informations, leurs traçabilité et accessibilité, la 

communication, devront être très importants. Cela n’en reste 

pas moins une condition incontournable. Nous renvoyons sur 

ce point aux modèles relatifs à la règle négociée, au plus près 

des équipes. 

 Une clarification des modalités d’accompagnement : définition 

des missions dans le futur processus, les équipements 

nécessaires, le plan de formation, le planning,… 

 Dans ce processus pourront être incluses des questions telles 

la reconnaissance des agents. Par exemple, nous ne voyons 

pas ce qui s’oppose à l’intégration du nom de l’agent dans la 

documentation d’un projet. 

 

 

 

6.2.10.3 Les actions réalisées 

Il n'y a pas eu de suites données aux pistes d'actions proposées par la Commission d’Enquête. 
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6.2.11 L’action en résolution du conflit à Couserans Est 

Cette action a été décidée suite à la détection d’une situation de souffrance dans l’équipe  de l’UT. 

Plus qu’un diagnostic, elle a été construite en action de résolution de problème, avec co-construction 
au sein de l’équipe 

 

6.2.11.1 La synthèse du diagnostic 

Les facteurs sont résumés dans un schéma du diagnostic : 

 

Absence de 

RUT les 2 

premières 

années

Contestation

Sentiments 

d’injustice, 

d’inégalité de 

traitement

Problèmes 

d’application 

des 

prescriptions

Organisation 

matricielle

Conflits

Contexte 

ONF
Réorganisations 

UT

Charge de 

travail

Avancée en 

âge de tous

Flou dans les 

missions

Tensions entre  

les valeurs

professionnelles

 
 

 

4 facteurs généraux contribuent à ce conflit. Ils ne sont pas spécifiques à Couserans Est, mais 

constituent un terreau favorable : 

 

 

Le contexte ONF 

Le contexte actuel, l’histoire qui l’a produit, forment un terreau favorable à ce type de conflits. 

Actuellement, l’ONF est dans une situation où il faut à la fois procéder à des changements 

importants, sous une pression économique, et éteindre des incendies sociaux. 

Pour Couserans Est, le compte rendu de la présentation de l’ASO à l’équipe, faite le  7/11/2012, 

évoque un ensemble de sujets retrouvés dans le diagnostic présent : questions sur les 

logements de fonction, manque de communication, clivage entre cadres et agents de terrain, 

procédures de contournement nécessaires, notamment vis-à-vis des élus, … les 

questionnements convergent avec les constats du flou, du manque de concertation ressenti 

dans le fonctionnement. 

 

 

Les réorganisations d’UT 
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A chaque « rebelotage » des cartes, des missions au sein d’une UT, les enjeux remontent. Si 

l’ONF était dans une situation favorable avec une augmentation de l’activité, des ressources 

suffisantes, il n’y aurait pas de problème. Mais ici, c’est bien de réductions progressives qu’il 

s’agit, avec de plus en plus de travail sur les épaules de ceux qui restent, avec des missions qui 
intéressent et d’autres pas, des valeurs portées respectées ou pas,… A chaque réorganisation, 

le risque de conflit existe. Pour l’UT, lors de la refonte des triages, lors de l’affectation des 

intérims, les zones de friction montent. 

 

La charge de travail 

Depuis le début des réformes à l’ONF et en particulier depuis 2002, le travail se concentre sur 

un nombre d’agents qui se réduit. Les orientations fournies par les décideurs visent à appuyer 

certaines tâches, hiérarchiser, mais cela est souvent en opposition avec les valeurs portées par 

les agents de terrain en particulier, et le problème de la connaissance de la réalité du travail est 

constant. Dans les évaluations du travail à faire, les cadres s’appuient sur un référentiel en écart 

avec les contraintes évoquées par les agents concernés. De ce fait, pour les uns, la charge de 

travail est maîtrisée, pour les autres, elle explose. 

 

L’avancée en âge des agents 

La moyenne d’âge au sein de l’ONF est élevée. Les activités dans une UT nécessitent une bonne 

condition physique, c’est mentionné dans les fiches de poste et confirmé dans les entretiens. Au 

fil du temps, cette exigence physique finit par avoir des effets d’usure, plus ou moins prononcés 

selon les personnes. Le renouvellement, qui existait dans les années précédentes, permettait 

une distribution des tâches pénibles en fonction de la jeunesse et disponibilité des membres de 

l’équipe. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, et chacun doit se préserver pour durer. C’est ceci qui 

conduit à organiser différemment les activités, telle la planification des martelages. 

 

Interviennent ensuite des facteurs spécifiques à cette UT, rassemblés dans le tableau ci-dessous : 

 

Facteur Description 

Absence de RUT les 2 

premières années 

 

Lorsque l’UT est constituée d’un groupe fonctionnant déjà 

ensemble, le risque est bien moindre. En revanche, lorsqu’il s’agit 

d’une fusion de plusieurs groupes techniques, il faudra 

reconstituer un fonctionnement collectif. Dans les premiers pas 

du fonctionnement, l’un des enjeux du RUT est de faire cette 

soudure, et plusieurs cas analysés en DTSO montrent que cela 

peut échouer. Les risques sont encore plus importants lorsque le 

poste de RUT n’est pas pourvu, comme dans le cas présent. Il ne 

peut se trouver de régulation pertinente, de décisions 

départageant les uns et les autres. Il en découle un 

fonctionnement plus piloté par les personnalités et affinités que 

par la logique de l’UT. Cela peut marcher si les personnalités 

s’accordent, si les enjeux sont compatibles, mais l’expérience 

montre que cela constitue le plus souvent des situations 

explosives. Le fait que les moments conviviaux redémarrent 
tardivement est à mettre au crédit à la fois de la maturité de 

l’équipe sur l’UT et du management de la RUT du moment. 

 

 

Flou dans les missions Ce flou est issu du PPO, mais également des changements qui se 
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Facteur Description 

 sont produits par la suite (perte de missions de soutien à la DA, 

mise en place de l’agence travaux,… Il est établi que 

l’accompagnement de la mise en place du PPO a été défaillant 

(Bilan IPSOS 2005, Audit ASO 2012,…). Les zones de flou sont à 

la fois le produit du fait que les agents sont perdus, à force de 

modifications dans les organisations, dans les changements, 

suppressions, ajouts de missions, et qu’ils résistent à certaines 

demandes, leurs valeurs étant touchées. 

 

Sentiment d’injustice, 

d’inégalités de 

traitement 

 

Ce sentiment est produit par les décisions ou absences de 

décisions au sein de l’UT, et entre UT. Par exemple, comment 

met-on à plat la quantité de travail liées à une mission, à un 

triage ?. S’il peut se trouver une perception d’iniquité, elle 

fournira un support à des conflits entre les personnes, l’un 

pensant qu’il en fait plus que l’autre.  

 

Ceci est précisément l’un des rôles du RUT, par les régulations 

quotidiennes. Un ensemble de situations a été identifié sur cette 
UT, où le problème de l’équité, de la distribution du travail, des 

missions, respectant les règles était au centre.  

Tension entre les 

valeurs professionnelles 

 

Ces tensions portent sur le contenu du travail. Par exemple, 

« trop tirer sur la forêt » fait partie de cela. Les objectifs fixés 

lors du martelage par le management sont le plus souvent 
ressentis comme excessifs et risqués pour la pérennité de la 

forêt.  

Ces tensions se rencontrent également dans les itérations entre 

les agents et la DA, avec la situation de déclassement d’un bois de 

coupe par un acheteur, en écart avec l’évaluation faite par l’AP 

concerné. Ces tensions pourraient, pour certaines, être anodines 

si elles étaient traitées. Par exemple, pour le cas évoqué, placer 

l’AP concerné dans la boucle de décision quant au reclassement 

des bois, et non le mettre devant le fait accompli. Cela suppose 

d’établir les liens entre les différents niveaux dans l’organisation, 

les objets sur lesquels les itérations doivent avoir lieu. 

Problèmes d’application 

des prescriptions 

 

On trouve ici le classeur qualité, objet de multiples controverses, 

mais surtout l’exposition à la réalité des contraintes du travail. 

Dans les traces identifiées, se trouve le problème des intérims liés 

aux postes vacants, au fait que les activités sur les triages 

concernés sont très limitées, mais où les obligations issues du 

code forestier sont maintenues. Le travail n’est donc pas fait, du 

point de vue des AP, et cela a des effets sur les relations avec les 

collectivités locales, les maires, que l’ONF perd peu à peu. 

 

Que doit-on faire, et comment doit-on le faire ? Ce point rejoint 

celui du flou dans les missions, et dès qu’il se conjugue avec les 

enjeux, les valeurs, les risques liés aux postes, la réduction des 

effectifs, il peut prendre un caractère explosif. Enfin, de nouvelles 

tâches apparaissent, liées par exemple, à la réglementation du 
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Facteur Description 

travail, avec la fiche prévention à remplir lors de travaux. Ces 

tâches s’empilent pour les AP, sans réflexion sur l’articulation des 

différentes tâches entre elles, leur effet conjugué, la faisabilité de 

l’empilement. 

 

Organisation matricielle 

 

Cette notion d’organisation matricielle apparait notamment avec 

le PPO, dans le SDOS. Elle consiste à établir les ressources en 

différentes spécialités, localisées en DG, DT, Agence, devant 

appuyer les actions locales, élaborer les stratégies,… 

 

Si cette forme d’organisation peut répondre à la gestion de 

quantités de connaissances devenant très importantes, elle a un 

effet négatif principal sur le fonctionnement : pour les agents de 

« terrain », tout le monde se mêle de tout, il est devenu 

impossible d’avoir un fil directeur concerté, homogène, partagé. 

Par exemple, au cours des analyses, un AP a reçu une demande 

d’élaboration de devis par la  DA, pour la rénovation d’un local 

ONF. Il a cherché une entreprise, défini le besoin, le devis était en 
cours de fabrication. En cours de route, il détecte que l’agence 

travaux a envoyé des ouvriers pour réaliser le travail. Les 

ouvriers eux-mêmes ne savent rien, sauf que leur CdX leur a 

demandé cela. 
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6.2.11.2 Les actions définies 

 

Les actions  sont décrites en 3 étapes : les éléments constatés, la proposition de traitement et les modalités de traitement. Le tableau suivant synthétise 

ces points 
 

Action proposée Eléments constatés Proposition de traitement Modalités de traitement 

Définition des missions 

dans l’UT 

 

L’analyse des missions montre des zones de 

flou dans les définitions. Que doit faire le 

RUT ? que doit faire l’adjoint ? les AP ? Ce 

flou est engendré par : 

 

 Les évolutions au sein de l’ONF, qui 
entrainent des redéfinitions et 

réattributions, pas toujours décrites 

(Ex. : que se passe-t-il à la suite de la 

disparition de fonctions de soutien de 

la DA ?) 

 L’acceptation ou le refus des 

évolutions, par les agents concernés 

 

Cette question du qui doit faire quoi 

est abordée parfois lors des 

réunions d’UT. Les définitions font 

partie du cadre de travail de toute 

l’équipe, et constituent un repère 

permettant la coordination, la 

visibilité des aides, soutiens, 

référentiels disponibles en cas de 
nécessité. La proposition consiste, 

au plus près du terrain (la réalité du 

travail), à écrire ces définitions au fil 

de la détection de trous dans la 

clarté du qui fait quoi.  

Cela suppose que les AP soient 

preneurs de cette action, ce qui, 

dans la situation actuelle de COP et 

réduction des effectifs, est un 

obstacle possible. 

Lors de la détection d’une ambiguïté, 

d’un écart dans les définitions, le 

point est noté par la ou les 

personnes concernées, envoyé par 

mail à l’équipe (du RUT vers les AP 

ou d’un AP vers RUT et AP) 

(traçabilité), puis traité en réunion 

d’UT 

Clarification de la 

charge de travail 

 

 

 

 

Les activités composant la charge de travail 

ne sont pas clairement définies, voire 

acceptées par les uns et les autres. Au-delà 

des surfaces de triages, surfaces à martelage, 

coupes, missions particulières, se trouvent 

des activités faisant partie de la vie 

Pour chaque triage, aller au plus fin 

du temps de travail dans l’inventaire 

des activités réalisées (mais cela 

rejoindrait une comptabilité 

analytique ?- nous n’avons pas 

d’éléments sur celle-ci). Dans les 

 Déterminer lors des réunions 

d’UT le projet de l’UT, à 

court et long terme, avec les 

actions liées, par territoires, 

sur le registre de la 

multifonctionnalité de la forêt 
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Action proposée Eléments constatés Proposition de traitement Modalités de traitement 

Clarification de la 

charge de travail 

(suite) 

quotidienne, non intégrées. Par exemple : 

 

 Le maintien de la connaissance du 
fonctionnement des rouages de 

l’ONF, des exigences réglementaires. 

La documentation étudiée montre 

qu’il faut désormais remplir des 

documents relatifs à la prévention des 

risques, qu’il faut s’assurer du respect 

de leurs obligations sociales et fiscales 

par les entrepreneurs, les règles de 

verbalisation liées à l’évolution du 

code forestier,… Cela suppose une 

activité documentaire, la prise de 

connaissance de ces évolutions.  

 Le maintien du relationnel avec les 

élus et institutionnels.  

 La surveillance des espaces, des 
limites (fonctions régaliennes) 

 Etc. 

 

prémisses à notre intervention, se 

trouve la question de la suractivité 

selon les périodes. Il faudrait repérer 

des périodes et avant leur 

occurrence fournir les solutions 

réalisables. Ce point rejoint les 

questions posées dans le travail sur 

le manque de projet par triage. Si 

l’on définissait un projet, des actions 

pour chaque triage, il serait possible 

d’établir un plan, un programme de 

travail offrant à la fois une logique 

long terme pour ce triage et une 

visibilité de la charge de travail (hors 
événement aléatoire). Pour 

compléter : quel est le projet établi 

pour l’UT ? comment synchronise-

on, articule-on le travail de tous sur 

le périmètre. 

 

 Inclure un point sur la charge 

de chaque membre de 

l’équipe, avec une alerte sur 
les surcharges à venir, et les 

modalités de renfort entre 

les membres 

 

Avec la question de la charge de 

travail se trouve celle de l’arbitrage, 

la hiérarchisation de ces tâches, 

permettant de répondre à la fois aux 

exigences économiques, de 

production, et aux valeurs des 

agents dans l’équipe. La notion de 

« tâche inutile » ou pas se trouve 

bien dans ces valeurs. Ce qui est 

perçu comme inutile par l’un peut 

être jugé indispensable par l’autre, et 

ne pas le réaliser peut avoir des 

effets sur le métier.  

Définition des 

modalités de 

recomposition des 

triages et des missions 

 

 

 

 

 

 

Ce point rejoint celui de la charge de travail, 

mais pas seulement. Des territoires, des 

missions peuvent être plus attractives que 

d’autres. Lors des rebelotages de triages, il y 

a nécessité de prendre des décisions 

d’affectation, et ces affectations présentent 

des enjeux. La question est comment 

parvenir à gérer les enjeux, envies des uns et 

des autres, en intégrant les nécessités de 

service ? 

Lors d’une recomposition des 

triages ou des missions, il est en 

premier lieu nécessaire de peser ce 

que représentent les activités liées, 

en intensité du travail, en hachage 

des activités, en amplitude 

horaire,… Le coût pour un agent 

d’une activité donnée est produit par 

le nombre d’heures qu’il doit y 

accorder, mais également par le 

Plusieurs étapes à mettre au point : 

 

1- établir les critères 

d’évaluation des éléments à 

réaffecter, le poids qu’ils 

représentent dans le travail 

2- déterminer qui est candidat, 

comment le collectif peut 

prendre en main les 

activités concernées 
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Action proposée Eléments constatés Proposition de traitement Modalités de traitement 

Définition des 

modalités de 

recomposition des 

triages et des missions 

(suite) 

 contenu de ces heures, leur 

structure. Par exemple, la 

surveillance présente à la fois un 

coût physique (se déplacer à pied) et 

psychique (entrer dans une relation 

aux usagers potentiellement 

conflictuelle) 

 

3- établir la compatibilité des 

éléments à réattribuer avec 

les activités des candidats 

4- déterminer les modalités de 

réalisation des activités 

correspondantes en cas 

d’absence de l’agent à qui 

elles sont attribuées 

 

Définition des 

modalités d’attribution 

et fonctionnement des 

intérim 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prise en charge des intérims est un point 

de débat fort au sein de l’ensemble de 

l’équipe. Les CR de réunion d’UT font état de 

refus de prise en charge de certains intérims. 

Ceci est en relation avec le poids du travail 

pour les AP, qui est ressenti montante depuis 

plusieurs années. La dernière affectation a 

inclus la RUT, ce qui semble un signe de 

débordement. 

 

Avec la réduction des effectifs dans 

les UT, la question de la prise en 

charge du triage et des missions de 

l’agent absent est récurrente au sein 

de l’ONF. Pour les missions, il 

semble qu’elles ne sont tout 

simplement pas réalisées. Pour les 

triages, les activités sont priorisées, 

et les prises en charge évaluées. 

Dans le cas présent, il n’y a pas de 
trace des évaluations du poids des 

intérim attribués aux agents, ni de 

l’articulation avec leurs activités sur 

le triage d’affectation. 

 

 

1- Pour chaque intérim à 

réaliser, procéder en premier 

lieu à une estimation du 

travail à réaliser par l’AP 

« suppléant ». Transformer 
cela en heures et coût 

(physique, cognitif) autant 

que possible 

2- Déterminer les 

responsabilités en cas 

d’acceptation de la prise en 

charge de l’intérim. 

3- Déterminer les modalités de 

détection et qualification 

d’une surcharge pour chacun 

des AP de l’UT. 

 

Cette piste de solution renvoie à la 

même difficulté de mise en œuvre 

que celle évoquée en 10.4.2.3. 

Comme évoqué précédemment 
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Action proposée Eléments constatés Proposition de traitement Modalités de traitement 

Définition des 

modalités d’attribution 

et fonctionnement des 

intérim 

(suite) 

l’intérim qui pose problème ou qui 

est refusé est celui sur les postes 

vacants. Là aussi c’est le manque de 

confiance dans la hiérarchie qui 

motive le refus : prendre l’intérim 

c’est faire la preuve que pourvoir le 

poste n’est pas nécessaire. Ce qui 

renvoie à l’analyse du contenu du 

travail et à l’évaluation de la charge 

de travail. La crainte des AP est le 

« dégraissage » en nombre de postes 

en lien avec le « dégraissage » du 

contenu du travail. La reconstruction 

de la confiance à travers du projet 
partagé est là aussi le préalable à 

cette action.  

Définition des 

modalités de détection 

et traitement des 
conflits dans une UT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas présent, les instances 

représentatives des agents ont joué leur rôle 

de détection. Le pic de conflit, en novembre- 
décembre 2012, a fait l’objet de visites, 

comptes rendus, alertes.  

Le délai de traitement a été trop important ; 

lors des analyses, le conflit s’était atténué, 

mais il laissera probablement des cicatrices et 

une fragilité favorisant un retour des conflits. 

Ce sera particulièrement le cas lors de toute 

réorganisation de triage. 

 

Il s’agit ici de mettre en place un 

moyen permettant de réaliser une 

intervention en résolution de 
problème et médiation, dans le cas 

d’un conflit détecté. Le délai présent 

est lié au recours à un intervenant 

externe, (si la réponse en termes de 

devis technique et budgétaire par le 

prestataire a été rapide, le temps 

nécessaire à la contractualisation par 

l’ONF a été important). Une 

ressource interne aurait été plus 

réactive ; il faut toutefois tenir 

compte, dans le cas d’une 

ressources interne, à la gestion des 

Le système de détection fonctionne. 

Il peut être amélioré par les moyens 

suivants : 
 

 Evaluation de l’écart entre le 

nombre de postes et le 

nombre de postes gréés. Ici, 

on constate que les 

ressources réellement 

disponibles sont altérées 

depuis Novembre 2010, 

cette altération s’aggravant à 

partir de Novembre 2011. Il 

s’est produit plusieurs 

périodes avec presque 30% 
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Action proposée Eléments constatés Proposition de traitement Modalités de traitement 

Définition des 

modalités de détection 

et traitement des 

conflits dans une UT 

(suite) 

conflits d’intérêts et au réseau 

relationnel. L’intervenant doit 

assurer la garantie d’indépendance à 

tout acteur en place. 

 

de l’effectif manquant. Cela 

ne peut être sans effet sur les 

agents restant, autant pour 

les martelages que pour les 

prises en charge des travaux 

non faits. 

 Prise en compte des 
courriers, mails relatant des 

problèmes. Dans le cas 

présent, nous avons identifié 

des lettres anciennes, 

comportant des éléments de 

frottement identiques à ceux 

que nous avons trouvés au 

cœur des conflits récents 
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6.2.11.3 Les actions réalisées 

Il n’y a pas pour l’instant de réalisation ; le rapport de diagnostic a été livré début septembre 2013, 

mais n’a pas encore été présenté au CHSCT. Cette présentation a été repoussée plusieurs fois, ce 

qui retarde d’autant la mise en œuvre de solutions. 
 

6.2.12 Les constats tirés de ces différents diagnostics 

Le graphique ci-dessous montre l’émergence des événements graves depuis 2003 et leurs 

traitements, au plan national et territorial 

 

2007 2008 2012

Diagnostics  

Nationaux 

effectués

Evénements 

graves en 

DTSO

2009 2010 2011

Actions 

réalisées

2006200520042003

2012-ASO

Evénements 

graves 

nationaux

11/07/2011 Suicide-

Allier 
4/04/2013
Suicide- BAlsace

6/07/2011

Suicide-

Aquitaine 

12/08/2010

Suicide-

Aquitaine

Diagnostics  

Territoriaux 

effectués

2013

2005- Bilan 

social IPSOS

2011-2012– Diag

socio-orga

2011-2012– diag

suicide du 6/07/2011

2011– diag

suicide du 

12/08/2010

2013- DTSO-

plan pluriannuel 

RPS

Changements 

ONF 2002 PPO

Réduction des 

métiers de 

soutien en DA

2012– diag

conflit la Neste

Agence 

travaux

12/02/2013
Meurtre suivi de 

suicide IdR

3/10/2011
Suicide- Bourgogne 

Fin 2012

Conflit Midi py

2013– diag

conflit 

lCouserans est

5/11/2007 tentative 

Suicide- Midi pyrénées

Création 

filiale 

énergie

3/08/2007

Suicide- Aquitaine

27/06/2005

Suicide-

Bourgogne 

1/02/2005

Suicide-

Aquitaine 

22/06/2007

Suicide- Alsace 

3/082007

Suicide- Aquitaine 

30/06/2005

Suicide-

Bourgogne 

1/10/2009

Suicide-

Bourgogne

2010
Suicide- Rhône 

Alpes

7/07/2010
Suicide- Bourgogne

27/07/2010
Suicide- Bourgogne

20/06/2011
Suicide- Languedoc

13/07/2011
Suicide- Franche Comté 

12/10/2011
Suicide- Bretagne

9/05/2012
Suicide- Rhône 

Alpes

10/05/2012

Suicide- midi 

pyrénées

23/07/2009

Suicide- Aquitaine

13/08/2010
Suicide Lorraine

26/04/2011
Suicide- Auvergne

25/032013
Suicide- Franche 

Comté

 
 

 

 Les résultats des diagnostics nationaux ont été intégrés de manière hétérogène dans le 

fonctionnement de l’ONF : 

 

 Le premier, établi par l’IPSOS en 2005, a été totalement occulté,  

 le diagnostic ASO a fait l’objet de mesures immédiates, et un accord est construit en 

2013 pour la prévention des risques identifiés. Ce même accord est ancré sur  un 

accord précédent établi en mai 2011. Cette prise en compte semble liée à 

l’intensification des difficultés rencontrées par les personnels. 
 

 On note une dégradation importante du contexte vécu par les agents entre les deux 

diagnostics nationaux, le bilan social IPSOS et de diagnostic ASO. 
 

 Les diagnostics réalisés en DTSO ont produit un programme d’actions, en particulier par un 

plan de présentation sur les RPS, mais également une intégration de gestion de risques dans le 

DUER. Ce plan a été produit au sein du CTHSCT et a défini 4 objectifs, décliné en 12 actions. 



Expertise CTHSCT- analyse des conditions de travail et risques associés pour les 

agents de l’ONF Sud Ouest 

 

 

 

Janvier 2014                                              Page 145 

  

 

Lors de cette expertise, nous n’avons rien trouvé en termes de réalisation sur des différents 

sujets. Au contraire, nous avons détecté des situations très difficiles qui n’étaient pas traitées, 

des accueils de nouveaux arrivants qui se sont révélés défaillants. 

 Nous avons placé la plupart des plans d’actions et recommandations en annexe. Nous devons 
souligner : 

 L’absence de prise en compte des résultats des diagnostics et pistes d’une analyse à 

l’autre. Il ne se trouve aucune trace de mobilisation des connaissances acquises, des 

méthodes employées 

 Une carence générale dans les plans d’actions : porteurs, délais, suivi, sauf pour le plan 

RPS DTSO. Mais ce dernier reste à réaliser, il n’y a pas de résultat sauf pour le DUER. 

 
 

 Tous les diagnostics pointent des facteurs communs : les réorganisations et la prise en compte 

des points de vue des agents, la prise en compte des transformations sur le travail et ses 

conditions (que ce soit sur les métiers portés par les agents et leurs valeurs, sur la charge de 
travail, sur les nécessités d’accompagnement et de dialogue). Plus précisément, on trouve les 

thématiques suivantes : 
 

 la charge de travail, avec la densification des tâches au fil des réductions d’effectifs, avec 

la gestion des intérims 

 La prise en compte de la réalité du travail effectué et pas seulement d’une image 

théorique 

 les changements de niveaux hiérarchiques dans les équipes 

 les changements de rôles des hiérarchiques, la relation avec ces hiérarchiques 

 Le soutien envers les agents de terrain pose problème dans plusieurs cas. Il s’agit de 
soutien technique, mais également relationnel, notamment envers les interlocuteurs de 

l’ONF. La charge de travail des hiérarchiques de proximité est pointée comme un 

obstacle au soutien 

 Les effets des suppressions des UT et agences 

 la difficulté de positionnement des agents dans les nouvelles définitions des missions, 

des objectifs individuels et collectifs, le flou dans ces éléments. 

 Les effets de la spécialisation, du découpage des tâches 

 Les exigences de réadaptation, de réapprentissage des agents dans les contextes 

évolutifs, notamment au regard de la fréquence des changements 

 Les problèmes de reconnaissance du travail 

 Les rapports sociaux au travail, avec notamment la nécessité de recréer des liens au fil 

des réassemblages d’équipes ou arrivées/départs, cette soudure étant souvent 

défaillante 

 

 L’ONF détecte avec les événements graves le besoin de compréhension des facteurs en jeu. 

Les instances se mettent en place en DTSO, avec une découverte des exigences 

méthodologiques liées. Les désaccords s’étant produits au sein de la commission dans l’analyse 

du suicide de Joel Auffret ont été également identifiés dans l’analyse du suicide de Charles 

Hederich, même si ces derniers ont été résolus. C’est pour nous le signe d’une découverte en 

cours des besoins d’organisation liés. Avec l’analyse du conflit à la Neste, se confirme le 

besoin de mise en place de méthodes rigoureuses, évitant les interprétations lapidaires. 
 

 Des questions de mise en commun des analyses, de propagation des retours d’expérience sur 

les événements graves sont posées, vis-à-vis des autres DT 
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 Le coût psychologique, pour les commissions mises en place à la suite des événements graves, 

s’est révélé important pour les membres de ces commissions 
 

 Au fil du temps les agents ont de plus en plus des réactions désabusées. De leur point de vue, 

les diagnostics réalisés ne servent à rien, faute de prise en compte des résultats. Ceci est 

particulièrement visible dans le diagnostic ASO, national. Les retours effectués lors des 

présentations montrent une perte de confiance très importante. Au fil de la réalisation de 

l’expertise, nous avons eu les mêmes réactions, en quantité très importante. 
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6.2.1 Les actions initiées en DTSO 

Nous avons identifié des actions, intégrées dans le plan pluriannuel mis en place. Le tableau ci-dessous présente ces actions, et leur avancement (document 

« Programme de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail « , mise à jour du 10/09/2013) 

 

Action Contenu Avancement Remarques 

Fiche RPS A1 Organisation de 

débats de métier 

dans les unités de 

travail devant 

aboutir à un projet 

d'unité 

Ce travail est en cours, avec plusieurs dates de séances de travail 

réalisées. Il apparaît terminé à Bedous Arette, mais les résultats ne sont 

pas à ce jour communiqués. Il reste en cours pour deux autres unités de 

travail. 

Ce travail est comparé à la « Feuille de route » qui est envisagée en 

substitution du contrat d’action, car cette feuille de route serait l’objet 

de concertations et négociations au sein de chaque équipe concernée. 

 

Pour l’instant, nous ne disposons pas d’informations sur les résultats 
obtenus 

Cette action semble appréciée par 

les agents qui y ont contribué. 

Toutefois, la validation, la mise en 

œuvre de ce travail suscitent des 

interrogations : le souhait est de 

conclure et de passer à une mise en 

application officielle. 

Fiche RPS A2 Organisation d’une 

réflexion collective 

sur le métier de 

responsable 
d’unité 

de travail 

Deux agences sont pilotes pour cette action, LNA et Pyrénées 

Atlantiques. Le programme envisageait un démarrage au printemps 2013, 

mais il sera réalisé à l’automne 2013 selon les dernières estimations 

 
Il ne se trouve rien de concret pour l’instant 

 

Fiche RPS A3 Intervention 

auprès des 

unités en difficultés 

Les actions sont conduites au fil des besoins, par l’intervention de 

prestataires spécialisés le plus souvent 

 
Un suivi est également réalisé par le responsable SST, sur les effets des 

interventions sur le fonctionnement et la santé des équipes. Au regard de 

la récence des interventions et de la durée nécessaire à l’amélioration, ce 

suivi ne peut conclure actuellement 

Le dispositif de veille fonctionne sur 

ce point. Si toutes les situations à 

risque ne sont pas nécessairement 
repérées, les signaux forts sont 

détectés 

Fiche RPS A4 Développement 

d’une culture de 

Des organismes de formation ont été consultés, et un premier module 

test est programmé pour le 1° trimestre 2014 
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Action Contenu Avancement Remarques 

prévention du 

risque suicidaire 

La cible de ces formations sera les responsables d’équipe en priorité ; les 

représentants du personnel seront également sollicités 

Fiche RPS A5 Formalisation 

d’une procédure 

d’accueil 

rigoureuse des 

nouveaux 

arrivants 

Le démarrage de cette action a eu lieu le 16/09/2013 ; elle est portée par 

la DA LNA. Le travail envisagé porte sur deux points : 

 Etablir une check list visant à assurer un ensemble de points lors 

de l’arrivée d’un agent (résidence, présentation aux services et 

collègues,…) 

 Mise au point d’un livret d’accueil 
 

Pour l’instant, il ne se trouve pas de production particulière pour cette 

action 

 

Fiche RPS A6 Amélioration de 

l’information 

descendante 

Cette action ne peut être conduite actuellement, car les ressources 

nécessaires ne sont pas disponibles. Les agents prenant en charge 

l’action, un responsable communication et un agent de maîtrise 

documentaire, prendront leur poste à partir de février 2014 

 

Fiche RPS A7 Formalisation 

d’une procédure 

d’accompagnement 

des départs à la 

retraite 

Ces deux actions sont menées par le même groupe par le DA et le SG 

au sein de l’agence AHGG.  

Le démarrage a fait l’objet de multiples relances de la part du 

responsable SST, et pour l’instant il ne se trouve pas de résultat visible. 

 

Ce groupe aura à traiter des 

situations potentiellement 

compliquées, avec par exemple la 

gestion des comptes épargne temps 

au regard des départs en retraite. En 

effet, il ne suffit pas de prendre appui 

sur la date prévisionnelle du départ 

en retraite pour anticiper un tuilage ; 

il faut également tenir compte de 

l’utilisation du compte épargne 

temps par la personne sur le départ. 

Fiche RPS A8 Envisager un 

tuilage effectif lors 

du 

départ à la retraite 

ou pour tout autre 

vacance de poste 

Fiche RPS A9 Intégration des 

RPS 

dans le DUER 

Cette action est terminée, les RPS sont intégrés dans le DUER par le 

responsable SST 

 

Fiche RPS A10 Définition des 

modalités de 

Cette action est évaluée compliquée, elle n’a pas de planification précise. 

Un repérage est réalisé dans la commission de veille et d’alerte, et les 

Le fonctionnement de la commission 

de veille et d’alerte fait l’objet de 
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Action Contenu Avancement Remarques 

repérage 

des situations 

individuelles 

difficiles 

pour des 

interventions plus 

précoces 

représentants CTHSCT ont demandé à pouvoir aborder les situations 

individuelles lors des réunions CTHSCT. Cela se pratique actuellement 

critiques au sein des représentants 

du personnel. Les modalités d’alerte, 

les délais, la sensibilité des situations 

identifiées, les modalités d’actions, 

restent un point à travailler 

Fiche RPS A11 Amélioration des 

postes de travail 

des 

services de soutien 

Cette action est prise en charge par l’agence LNA, appuyé par la MSA. 

Un cabinet d’ergonomie a été mobilisé et a visité les locaux, le 18 

septembre dernier. L’action devrait bientôt arriver à terme, et le 

responsable SST qui la suit examinera la possibilité de l’étendre à 

d’autres agences 

 

Pour l’instant, nous ne disposons pas d’informations sur les résultats 

obtenus 

 

 

Fiche RPS A12 Actualisation et 

contextualisation 

des 

fiches de postes et 

des 

organigrammes 

fonctionnels 

Cette action est réalisée, les évolutions dans les fiches de poste et dans 

les organigrammes ont été réalisées 

 

 

Les constats 

 

 Le lancement des actions rencontre pour la plupart des cas le problème de la disponibilité des porteurs, des ressources. Ces porteurs sont suivis 
régulièrement et relancés, mais  la réalisation des actions reste laborieuse 

 Des actions sont réalisées auprès des unités dont les difficultés sont repérées ; elles sont du domaine de l’intervention d’urgence, lorsque les 

dysfonctionnements sont forts 
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 L’ensemble des actions s’inscrit dans des délais importants ; cela pose question au regard de l’importance des risques et des attentes fortes (se 
traduisant actuellement par des désillusions des personnels). Par exemple, les formations visant à la prévention du risque suicidaire ne pourront 

commencer qu’au 1°trimestre 2014 

 Par rapport aux objectifs définis dans les fiches actions de P&P, l’effet des actions reste à identifier. Par exemple, la fiche action N° 12, qui porte sur 

« l’actualisation et contextualisation des fiches de poste et des organigrammes fonctionnels », définit comme objectif général « redéfinir et préciser 

collectivement les missions, les tâches, les périmètres d’intervention, les temps collectifs afin que les agents s’appuient sur une vision claire et 

partagée des prescriptions du travail ». Mais l’atteinte de cet objectif reste à vérifier : les agents s’y retrouvent-ils mieux dans les mises à jour 

réalisées ? 

 

 

 

Nous concluons qu’à ce jour, les actions projetées ne sont pas réalisées, sauf une (DUER) 
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7 Le projet COP 

Cette partie du rapport décrit le projet, son ampleur et modalités d’application prévues. Lors de 

l’instruction, nous avons cherché en particulier les modalités de prise en compte des conditions de 
travail et de la santé dans la gestion du changement. 

 

 

7.1 Description du projet 

Le Contrat d’Objectifs et de Performance Etat-ONF-FNCOFOR s’inscrit dans la recherche de 

réduction des dépenses publiques pour l’état. Tout en maintenant les quatre grandes missions prises 

en charge par l’ONF, il vise à réduire de 1,5% les effectifs par an sur la période 2012-2016. Le 

contenu du projet porte également sur des objectifs de chiffre d’affaires, et de réorganisation des 

services. 

 

Le tableau ci-dessous détaille la déclinaison de ce projet en DTSO.  

 
 

 

Le tableau (version du 15 avril 2013) est extrait des documents transmis au Comité Technique 

Territorial (CTT) du 22 mai 2013. 

  

Il montre la synthèse de la distribution des suppressions de postes, pour l’ensemble de la DTSO. Ce 

document précise que sur les 52 postes devant être supprimés, seuls 47 sont identifiés dans 

l’immédiat pour tenir compte des incertitudes sur l’évolution des activités. Ces postes apparaissent 

dans les tableaux détaillés ci-dessous. 

 

Dans le document « Projet stratégique territorial version 6 » créé le 06/09/2012, l’évaluation sur les 

ETP en 2011 est différente, entre deux emplacements :  

 Page 24, il est fait mention de 525,5 ETP : il s’agit de l’ETP moyen annuel réalisé 
 Page 37, il est fait mention de 522,4 ETP : il s’agit de l’ETP prévu au contrat d’objectif 2011 

base de départ de l’évolution des effectifs au titre du COP 2012-2016.  
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7.2 Les réductions des effectifs par direction et service 
 

Direction/ 

service 

Effectifs 

actuels 

Effectifs 

cibles 

Modalités de réduction des effectifs Remarques 

Direction 
Territoriale 

67 61  
Suppressions : 

 

 1 poste Communication Qualité Accueil  Non remplacement du poste 

d’Assistante Accueil - Standard lors d’un départ en retraite (P. 4449) 

 Réexamen du poste d’assistante généraliste communication (P. 10666) 

 1  poste d’Assistant sylviculture (P.10700) Direction Forêt. Le titulaire sera 
repositionné sur une mission d’aménagement, pour l’agence Ariège, Haute-

Garonne, Gers. 

 1 poste d’Assistante généraliste au sein de la direction forêt (P. 10705); le 

soutien de ce poste à l’aménagement est transféré vers le poste mutualisé 

bois forêt (P10742);  

 Direction Bois Le poste 10742 d’Assistante commerciale bois intègre une 
partie des missions du poste P.10705 assistante généraliste forêt (40%) 

 1 poste P.14482 de chef de projet bois à la Direction Développement. Le 

titulaire intègre la filiale ONF Energie. 

 DRH Reconfiguration du poste P.12773 de Responsable H&S ;  vers un  poste 
d’adjoint au DRH et de responsable de la politique SST. 

 1 poste P.12798 de chef de projet immobilier et concessions à la Direction 

financière 

 

Créations : 

un poste d’Assistante de direction auprès du DT est créé (P.10705). 

 

Source : « Projet 
d'évolution des services de 

la DT.pdf » 

 

4 suppressions identifiées, 2 

suppressions non identifiées  

 

1 suppression est 

compensée une création 

Agence 

travaux 

 

16 14 Transfert d’un poste PEF en poste occupé par un POT en 2013 

Etude de la suppression du poste de conducteur de travaux sur le bassin d’emploi de 

Dordogne en lien avec le retrait de l’ATX sur ce territoire. 

Source : « Projet évolution 

ATX DTSO 2013 

2016.pdf ». L’ATX 
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Direction/ 

service 

Effectifs 

actuels 

Effectifs 

cibles 

Modalités de réduction des effectifs Remarques 

 

Agence 

travaux (suite) 

 

 

comprend également  14  

ouvriers chargés 

d’encadrement et 166.8 

ETP ouvriers (non inclus 

dans le périmètre de cette 

expertise) 

Les 2 suppressions sont 

identifiées. 

BET 

Territorial 

33 30  Transfert du poste vacant de l’UP plaines et Montagnes vers l’UP Littoral (P. 
12748) 

 Déplacement géographique d’un poste de l’UP Plaines et Montagnes (P13252) 

vers l’UP Littoral (renuméroté P. 15404). Cela vise à conforter la cellule 

SIG/Administration de données de Bruges. 

 Suppression du poste de chef de projet infrastructures P.13269 (fait en 2012, 
à l'occasion d'un départ à la retraite. La mission est transférée sur un autre 

chef de projet. 

 Suppression d’un poste de dessinateur (P.13223), à l'occasion d'un départ à la 

retraite. La mission est transférée sur un autre chef de projet. 

 

Une meilleure mutualisation des fonctions administratives est envisagée pour faire 

face à la réduction de l’équipe. 

Source : « Projets BET 

Effectifs 2016.pdf » 

 

2 postes identifiés sur les 3 

Agence 

Ariège/Haute 

Garonne/Gers 

 

 

 

 

 

 

101 93 Pour les UT : 

 Suppression de 4  postes d’AP, pour 4 UT : Haut Comminges, Couserans Est, 

Haute Ariège/Donnezan, Bas Comminges. 

 

Modalités : 

 suppression des postes d’adjoint (50% d’un temps plein, 2 UT concernées) ; 

prise en charge de ces missions par le soutien (en agence notamment) 

 

Pour la DA :  

Sources : « Projets AHGG 

Maillage territorial et 

Effectifs 2016 V2.pdf » 

« EvolutionServicesFoixV2 » 

 

8 postes identifiés sur les 8  
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Direction/ 

service 

Effectifs 

actuels 

Effectifs 

cibles 

Modalités de réduction des effectifs Remarques 

 

Agence 

Ariège/Haute 

Garonne/Gers 

(suite) 

Suppression de 2 postes sur le service forêt 

 

Modalités :  

 renforcement de l’appui du BET pour les travaux d’infrastructure, 
d’environnement et pastoralisme 

 

Suppression d’un poste pour le service bois 

Modalités :  

 recherche de solution avec la direction bois pour la gestion administrative des 

contrats d’approvisionnement (0,5 ETP), optimisation de l’utilisation des outils 

de saisie pour le martelage, basculement en 2014 des suivis financiers des 

chantiers bois façonnés vers le service forêts 

 

Suppression d’un poste pour l’US aménagement 

Modalités :  

 prévision d’une baisse de volume de travail, participation accrue des UT aux 
aménagements, optimisation pour les aménagements simples, renfort du BET 

à hauteur de 0,5 ETP 

Agence 

Aveyron/Lot/ 

Tarn/ Tarn et 

Garonne 

54 49 Passer d’un maillage à 5 UT vers un maillage à 4 UT : 

 

 Création d’une UT Grand Ouest, comportant à la cible 5 agents, 25 unités de 

gestion, 8289 ha 

 Création d’une UT regroupant l’Aubrac et les Causses Aveyronnais, comportant 
à la cible 7 agents, 104  unités de gestion, 15220 ha. 

 Création d’une UT incluant les Monts de Lacaune Tarnais et Aveyronnais, 

comportant à la cible 8 agents, 60 unités de gestion, 16254 ha 

 Maintien de l’UT montagne noire, avec à la cible 7 agents, 22 unités de gestion, 

12216 ha 

 

En DA :  

Source : « Projets 

CASTRES Maillage 

territorial et Effectifs 

2016.pdf » 

 

5 postes identifiés sur les 5, 

4 avec le poste de RUT et 5 

avec le service fonctionnel, 

source:" organisation cible 

2016 "des services 

fonctionnels de l'agence 
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Direction/ 

service 

Effectifs 

actuels 

Effectifs 

cibles 

Modalités de réduction des effectifs Remarques 

 Suppression de 1 poste Qualité, Communication, accueil du public 

 Suppression de 1 poste opérateur sig 

 Création de 1 poste assistant de gestion, communication accueil du public 

 

En UT : 

 Suppression de 1 poste AP en UT Aubrac-Causses 

 Suppression de 2 postes AP en UT Lacaune Rougiers 

 Suppression de 1 poste de RUT 
 

Agence 

Landes Nord 

Aquitaine 

132 126 Procéder à un redécoupage des UT de l’Agence Territoriale, et réduire le nombre 

des UT de 10 à 9 : 

 

 UT nord médoc un peu agrandie par l’intégration au sud du triage de St Laurent 

du médoc 

 UT Centre Littoral un peu agrandie par l’intégration du triage de Carcans 

 UT du Bassin réduite au tour du bassin avec rattachement des forêts du sud 
excentrées à d’une part l’UT de Biscarosse et d’autre part à l’UT de Centre 

Gironde 

 UT Biscarosse agrandie par le nord, avec la forêt de la Teste et le camp de 

Cazeaux 

 UT de Mimizan inchangée 

 UT de Dax inchangée 

 UT de Roquefort agrandie des forêts et des 3 triages du Lot et Garonne  

 UT Centre Gironde : rattachement du département de la Dordogne 

 

Les postes supprimés : Assistant Administratif du service Forêt ; Assistant 

administratif du service aménagement, RUT Dordogne Lot et Garonne, AP à 

Roquefort (P. 13527) ; AP sur sud Bassin (P. 13394), AP à Mimizan Labouheyre (non 

défini) 

Source : « Projets LNA 

Maillage territorial et 

Effectifs 2016.pdf » 

 

6 postes identifiés sur 6 
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Direction/ 

service 

Effectifs 

actuels 

Effectifs 

cibles 

Modalités de réduction des effectifs Remarques 

Agence 

Pyrénées 

Atlantiques 

67 59 Scénario à 5 UT jusqu’en 2016 puis passage à 4 UT dès que possible ; passage de 42 à 

38 triages sur la période. Deux hypothèses sont envisagées : fusion de 2 UT du pays 

Basque ; extension de l’UT Bayonne par intégration des forêts de Cize et Ostabaret. 

Rattachement de La Soule à l’UT de Mauléon ou l’UT d’Oloron. 

 

Dans le document soumis au CTT du 22 mai, l'hypothèse de fusion des 2 UT du pays 

basque est écartée au profit de la recomposition. (suppression d’une UT dans tous 

les cas) 

 

En DA :  

Postes supprimés : 2 postes Forêt, 1 poste aménagement 

 

Modalités : 

 recherche d’appui avec le BET, mutualisation dans les aménagements, 

mutualisation de soutiens administratifs avec l’agence de Tarbes 

 

 

En UT : 

Postes supprimés : 1 poste AP dans l’UT de Bayonne-Saint Palais ; 1 poste AP dans 

l’UT Laruns Nay ; I poste AP dans l’UT Mauléon St Jean Pied de Port ; 1 poste AP 

dans l’UT Oloron-Monein ; 1 poste de RUT ;  

 

Modalités : 

 Non précisées 
 

Source : « Projets PAU 

Maillage territorial et 

Effectifs 2016.pdf » 

 

8 postes identifiés sur 8 

Agence des 

Hautes 

Pyrénées 

66 58 Passer d’un maillage à 5 UT vers un maillage à 3 UT : 

 

 UT Vallée des Gaves et Val d’Adour ; 11 triages ; 25083ha 

 UT Haute Bigorre Magnoac ; 11 triages ; 17665 ha 

 UT Haute vallée des Nestes ; 14 triages ; 27628 ha 

Source : « Projets TARBES 

Maillage territorial et 

Effectifs 2016 V1.pdf » 

 

8 postes sur 8 
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Direction/ 

service 

Effectifs 

actuels 

Effectifs 

cibles 

Modalités de réduction des effectifs Remarques 

 L’UT Plaines et Coteaux sera répartie sur 2 UT 

 
En DA :  

 Suppression d’un poste sur l’US aménagement 

 Suppression envisagée de 1 poste sur le service forêt (2014-2015) 

 

Modalités : avec modification de l’organigramme et mutualisation de soutiens 

administratifs avec l’agence de Pau 

 
Pour les UT 

Postes supprimés : 1,5 poste AP à Plaines de Coteaux ; 0,5 poste AP à Piémont Est ; 

2 postes de RUT ; 1 poste de Responsable travaux ; un poste comptable si la 

mutualisation est possible 

7 agents changent d’UT dans cette réorganisation 

 

A ces 8 postes s’ajoutent 2 

postes supprimés en 2012 

(P.3107 UT Haute vallée de 

l’Adour et P.2457 UT 

Haute Vallée des Nestes). 

 

 

 

 

7.3 Les constats 

Plusieurs questions apparaissent : 

 La suppression du poste d’assistante Accueil Standard aura un effet sur l’accueil, et en particulier sur la prise en charge téléphonique, la 

réception de visiteurs, l’orientation dans les locaux. La réaffectation de ceci n’est pas prévue.  

 Pour la direction, La charge a fortement baissé avec l'installation d'un standard électronique et la réception des visiteurs est 

réaffectée à un poste du site. L’accueil des visiteurs a également été facilité suite à l’installation d’un audiophone. Mais nous n’avons 

pas vu d’évaluation avant/après, et lors des visites à la DT, le plus souvent, les appels à l’audiophone étaient infructueux. Nous avons 

constaté un effet très négatif cette évolution, autant pour les conditions de travail de la personne à qui la tâche a été confiée, que 

pour les services qui prennent la tâche à tour de rôle en cas d’absence 

 Il est envisagé une évolution du poste 10666, mais les possibilités d’évolution ne sont pas spécifiées dans le COP 

  Pour la direction, la personne (TP 80%) n'est plus occupée qu'à 10 % par l'activité dédiée à la communication et pour le reste 

travaille en soutien à l'agence travaux et à l'agence locale : c'est entre ces 2 structures que l'évolution est envisagée,  à la faveur des 
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opportunités. Ces évaluations en pourcentages ne reposent pas sur analyses du travail de la personne, mais sur des estimations ; 

nous n’avons pas obtenu les critères de dimensionnement. 

 Le travail du poste 10700 portant sur l’aménagement semble déjà « en grande partie » réalisé par le titulaire. Mais il doit également se 

trouver d’autres tâches réalisées sur le champ de la sylviculture, qui ne le seront plus après évolution. La prise en charge de ces tâches n’est 

pas spécifiée;  
 Pour la direction,  le titulaire de ce poste intervenait surtout sur la recherche- développement,  sur des tâches qui ont été reprises 

par la direction générale ou les agences. Nous n’avons pas eu d’analyse qualitative ou quantitative des tâches concernées 

 Le poste 10742 va intégrer 40% du travail du poste 10705. Les modalités d’intégration de ces 40% ne sont pas définies. 

 Le poste d’adjoint au DRH intègre l’intégralité du poste de Responsable H&S ; ce poste prend également en charge d’autres tâches (adjoint). 

Il s’agit du management des dossiers maladies et accidents, de la représentation de la DRH et de l’intérim du DRHT. 

 Pour prendre en compte les effets de la suppression du poste 12798 sur les autres membres du Pôle Patrimoine et juridique, selon la DT les 

tâches concernant les concessions ont été réparties depuis plusieurs mois entre les autres membres du service concessions grâce en partie 

à l’élévation de leur niveau de qualification; les tâches concernant la valorisation du patrimoine ont disparu avec la fin du développement du 

programme "Retrouvance". 

 La suppression du poste de chef de projet bois P14482 est plutôt une migration du poste, puisqu’il va dans la filiale ONF Energie.  

 Pour la direction, cette filiale fait partie du groupe ONF mais son effectif est comptabilisé séparément, en conséquence ce départ se traduit 

pour la DT par une suppression de poste. 

 

 Pour l’Agence Travaux, les deux suppressions de postes sont identifiées. Les moyens envisagés pour faire face à ces suppressions sont 

l’amélioration de l’organisation sur les postes d’encadrement, l’amélioration de la productivité sur les chantiers. Les modalités ne sont pas plus 

détaillées dans le COP 

 Pour la direction,  ces modalités visant à une plus grande efficacité sont développées dans la stratégie travaux.  

 Nous avons identifié, P. 30 du document d’information et consultation du CTHSCT, quelques points qui semblent de cet ordre. Ils sont 

intégralement repris ci-dessous en italique, et suivis de remarques en caractères normaux bleu foncé : 
 

- programmer plus précocement les travaux en forêt domaniale - ce point suppose des changements importants dans l’organisation du travail pour 

la chaîne de métiers permettant cette programmation. Elle n’est pas détaillée ici 

- améliorer si possible la conversion des programmes de travaux en devis accepté – Ce point est déjà intégré dans le travail des acteurs de terrain, 

les modalités d’amélioration ne sont pas détaillées 

- améliorer les relations entre le prescripteur et le réalisateur par exemple autour d'échanges techniques et retour d'expérience - Cette voie, favorisant 

le dialogue, est également consommatrice de temps. La méthode utilisée pour libérer du temps pour les agents n’est pas détaillée 

- améliorer l'organisation des chantiers pour limiter notamment les déplacements coûteux - Actuellement, les Conducteurs de travaux organisent 

déjà leurs chantiers pour limiter les déplacements. La méthode pour améliorer l’organisation n’est pas définie. 
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- conforter l'encadrement par la formation et l'accompagnement (responsables d'unité, conducteur de travaux, chefs d'équipe)- Ce point fait partie des 

recommandations &P, et ASO. La question de la possibilité de passer plus de temps avec les membres de l’équipe, pour des managers 

débordés, nécessite le définition de la méthode envisagée 

- optimiser le choix des matériels et leur entretien en associant le personnel - Ceci est une demande récurrente par les personnels. Les modalités de 

cette association, le temps lié,  sont à définir. 

- poursuivre la politique de prévention des risques professionnels - Si ceci est une mesure nécessaire à toute situation de travail, nous ne voyons pas 

en quoi cela peut répondre aux suppressions  

- mieux cibler l'activité commerciale sur les prestations valorisantes. Ceci est une voie favorable à la rentabilité, pas nécessairement aux conditions 

de travail 
 
 

 Pour le BET Territorial, deux postes sont identifiés sur les trois, avec transfert des tâches vers les membres restants, et recherche d’équilibrage par 

des migrations géographiques. Si une optimisation des fonctions administratives est envisagée, les modalités de celle-ci ne sont pas précisées, tout 

comme les modalités de prise en charge des activités transférées vers les membres concernés.  

 Pour la direction, la charge de travail est proportionnée directement aux ETP présents puisque l'on doit obtenir l'équilibre financier de la 

structure ; les activités transférées se traduisent par une diversification de l'activité de certains chefs de projet et non pas par une 

augmentation de leur activité. Cette argumentation suppose qu’il se trouve une baisse d’activité. D’autre part, l’augmentation d’une variété de 

tâches a obligatoirement pour effet de hacher davantage le travail. Nous n’avons pas vu d’analyse sur cela. 

 

 Pour l’Agence Territoriale Ariège/Haute Garonne/Gers, le point d’appui sur les suppressions de poste d’adjoint pose le problème de l’absence de 

définition claire, depuis la mise en place de ces postes, du contenu de la mission. De ce fait, il est probable que la suppression de ce poste ne 

supprime pas de travail pour celui qui s’y trouve, ce travail étant réalisé sur autre chose que la fonction d’adjoint. Pour le reste, il est envisagé une 

répartition des charges de travail au sein des équipes des 4 UT ; les modalités seront participatives, les règles de distribution ne sont pas précisées. 

Pour les répartitions, il est mis en avant que la charge de travail par triage est hétérogène dans le temps, selon les surfaces réellement travaillées, 

les aménagements, les coupes, … ceci supposerait une redistribution des tâches au plus près de la réalité du travail au fil des années, et par 

conséquent une forme de mutualisation au sein des équipes. Cette mutualisation est évoquée précisément pour l’UT Bas Comminges, sur les 
missions de montagne, susceptibles de supporter la suppression d’un poste. 

 

 Au sein de la DA :  

 la suppression des deux postes du service forêt s’accompagne d’un transfert (appuis renforcé) vers le BET. Les modalités de prise en charge 

des tâches par l’équipe BET ne sont pas précisées (effet sur la charge ?) 

 la suppression du poste service bois s’accompagne d’une recherche  de solution pour un 0.5 ETP pour les contrats d’approvisionnements. 

Dans ce cas, on supprime un ETP, on recherche un 0,5 ETP dans l’équipe restante. Pas de précisions sur la manière dont est ventilé le travail 
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de 1 ETP sur l’équipe (effet sur la charge ?). Le basculement des suivis financiers des chantiers de bois façonnés vers le service forêt se fera 

avec 2 ETP en moins pour ce service (effets sur la charge ?) 

 la suppression du poste dans l’US aménagement s’appuie sur une prévision de baisse de charge, des optimisations pour les aménagements 

simples et un renfort du BET (0,5 ETP), un renfort par les UT sur les aménagements. L’effet de l’intégration par le BET et les UT n’est pas 

détaillé. Un autre 0,5 ETP du BET est mobilisé. Les modalités d’optimisation ne sont pas détaillées. 
 

 Pour l’Agence Aveyron/Lot/Tarn/ Tarn et Garonne, 4 postes sont identifiés sur les 5 plus le poste en agence. En passant de 5 à 4 UT, il se trouve 

une recomposition des triages, avec une visée d’équilibrage de charge et de cohérence entre les UT constituées. Des effets sur l’allongement des 

distances pour 5 à 7 agents sont identifiés, sans pour l’instant de mesure visible en termes de parades. Il est également fait mention de l’attention 

nécessaire sur les effets socio-organisationnels relatifs à la recomposition des équipes. La mise en place de nouveaux bureaux d’UT mieux localisés 

pour l’UT Aubrac Grands Causses peut être une piste, selon la direction, pour favoriser le collectif et limiter les déplacements. 

 

 Pour l’ Agence Landes Nord Aquitaine, 6 postes sont identifiés sur les 6. La recomposition des territoires prend en compte les distances à 

parcourir par les agents. Le projet fait mention du maintien des 5 services fonctionnels de soutien, en raison de leur création récente et de la 

nécessité d’attendre la stabilisation. Les deux postes administratifs supprimés vacants depuis 2 ans, sont précisés comme déjà redéployés sur un 

poste de catégorie B du service forêt et sur un poste du service bois. Les modalités de cette intégration (effet sur la charge de travail des 

personnes) ne sont pas précisées. Il faut noter que les représentants du personnel, les RUT, ont exprimé un point de vue négatif, sur les 

suppressions de postes comme sur le traitement de la Dordogne, qui présente des spécificités importantes selon eux 

 

 Pour l’Agence Pyrénées Atlantiques, 8 postes sur 8 sont identifiés, autant pour les UT que pour les services en Agence Territoriale. 2 hypothèses 

sont mentionnées avec leurs avantages et inconvénients. Le choix a été fait dans la dernière version du projet soumise au CTT du 22 mai, avec un 

calendrier de mise en place possible. Les questions de changements des trajets des agents sont identifiées dans les choix possibles. Il faut noter que 

les différences de fonctionnement entre les UT, liées à la fois aux spécificités des triages et à l’histoire, sont mentionnées comme des points à 

surmonter dans la mise en œuvre.  

 

 Pour l’Agence des Hautes Pyrénées 8 postes sur 8 sont identifiés. Il est noté dans le projet que les agents en UT sont saturés par les 

réorganisations successives, la dernière étant en date de 2007 ; l’équipe de plaine a vécu en moyenne 5 réorganisations depuis 2005. (« sentiment 

de modifications permanentes »). Il est également mentionné la limite atteinte par les taux d’encadrement, et les déséquilibres entre l’activité de 

plaine et de montagne. 

 

En synthèse, la déclinaison des projets en DT, agences territoriales, agence travaux, RTM soulève les questions suivantes : 

 



Expertise CTHSCT- analyse des conditions de travail et risques associés pour les agents de l’ONF Sud Ouest 

 

 

 

Janvier 2014                                              Page 161 

  

 

 Le RTM n’a pas été décliné de la même façon que les autres. Pour la direction, ces services sont très peu impactés compte tenu de la consolidation 

de leur activité au travers des missions d'intérêt général; le seul poste à supprimer (poste de soutien) l'a été en 2012 et le service concerné 

bénéficie du soutien de l'agence locale. 

 Les questions de conditions de travail sont envisagées de façon hétérogène selon les établissements : impacts psychosociaux des réorganisations 

d’équipes, impacts sur les trajets à réaliser par les agents, impacts sur la charge de travail au regard des activités sur les triages, impacts de la 
quantité des réorganisations auxquelles ont été exposés les agents. Il est souvent envisagé des mutualisations en termes de solutions pour limiter la 

charge de travail. 

 La question des postes vacants, de l’amplification des impacts sur le poids du travail que peut avoir le cumul entre le COP et les vacances de postes, 

sont évoqués dans les projets. Pour la direction, la résorption des postes restés vacants après appel à candidatures est recherchée par le recours au 

détachement, le recours à des CDD et par l’affectation de lauréats du concours TOF (9 en 2013). 

 Sur les 52 postes évoqués dans la synthèse du projet DTSO, plusieurs  ne sont pas identifiés (tableau détaillé ci-dessus). Il se trouve des zones de 

flou dans le COP, probablement liées aux inconnues de la RH (dates de départs à la retraite ou mutation)  
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7.4 Présentation du projet  

Le projet a été présenté aux représentants du personnel en CTHSCT le 29 novembre 2012 (comité 

convoqué de nouveau le 4 décembre 2012 faute de quorum  le 29 novembre). Le document associé à 

la présentation, de 34 pages, présente le contexte général de l’ONF, le COP, ses modalités générales 

de déclinaison au siège et dans les régions. Ce document a été présenté aux CTHSCT de toutes les 

régions en tant que « tronc commun ». Un autre document lui est associé pour chacune des régions 

et le siège. Le document du 29 novembre 2012 que nous avons exploité comporte les deux parties : 

national et DTSO. 

 

Le scénario d’affectation des ressources humaines sur la période de 2012-2016 a intégré la 

comparaison inter-DT de type Indice Global d’Activité qui prévoit une baisse de 1,9% par an. 

Ainsi il est prévu une baisse des effectifs de 47 Equivalents Temps Plein (sans compter les ETP dédiés 

au développement des bois façonnés et des Grand Comptes) soit une moyenne de 9 agents par an.  
Ces 47 ETP représentent 52 postes. 

 

La plupart des baisses d'effectifs devraient se faire à la faveur des départs naturels. Il est également 

envisagé une mobilité de quelques agents vers des zones privilégiées pour renforcer les activités 

comme par exemple à l’Agence Travaux où il est prévu une re-concentration sur les zones à forte 

activité, ou encore aux services RTM qui bénéficient d’un renforcement de la commande de l’Etat 

pour ses missions d’intérêt général liées aux risques naturels.   

Pour le BET, les effectifs seront rééquilibrés entre les UP en ciblant les activités les plus rentables. 

Quant aux agences territoriales, les réflexions sur les suppressions de postes sont en cours au 

moment de l’échange du 29 Novembre. 

 

La stratégie de la DTSO pour la mise en œuvre est définie en 4 axes de travail : 

 

Axe 1 : Affirmer et garantir la gestion durable et multifonctionnelle. 

 Il s’agit tout d’abord de conforter les compétences de gestion durable tant sur ses aspects 

techniques qu’environnementaux en mettant en œuvre les aménagements pour les forêts 

publiques, en optimisant les récoltes de bois en FC et FD, en assurant le renouvellement et 

l’exploitabilité, la préservation de l’environnement, en accueillant le public de manière adaptée 

selon les massifs, en assurant les missions d’intérêt général. 

 Le projet promeut le lien avec les partenaires pour une gestion durable et un développement 

local. Pour cela, il est envisagé la communication et la valorisation du travail des forestiers, 

une gouvernance partagée avec les communes et d’autres collectivités, une association avec 

les acteurs de l’environnement, la forêt et la filière bois, agir dans la R&D, agir pour l’équilibre 

forêt gibier. 

 

Axe II : Améliorer le fonctionnement et les conditions de travail de l’ensemble du personnel. 

Cet axe est établi au regard du diagnostic socio-organisationnel réalisé en DTSO, enrichi par les 

réflexions au sein de l’agence travaux et le niveau national. Les éléments détaillés sont repris dans le 

chapitre suivant. 

 
Axe III : Contribuer à l’approvisionnement de la filière bois régionale en sécurisant la production des 

bois façonnés et les contrats. 
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L’objectif est d’atteindre un chiffre d’affaire de 13,4 millions d’euros d’ici 2014 avec la particularité 

pour la DTSO d’avoir 82% de ses marges brutes dégagées par les résineux. 

 

Axe IV : Améliorer la performance de l’offre de service pour les travaux et les études. 

L’ONF  bénéficie au sein de ses équipes de compétences techniques et de connaissances des 

territoires pointues. Malgré cela, les marchés et contrats ne sont pas stabilisés. C’est pourquoi, la 

stratégie vise à améliorer et à adapter les démarches commerciales afin de mieux faire valoir les 

compétences spécifiques voire d’expertise autour d’offres de services ciblées.  

 

 

7.5 L’intégration des questions de conditions de travail et de santé 

Les sujets envisagés dans le traitement des conditions de travail dans la mise en œuvre du COP sont 

différents entre le document du 29 Novembre et un autre document, fourni en version word 

intitulé également « projet stratégique territorial version6 », daté du 06/09/2012. Nous prenons ce 

dernier dans son intégralité car il semble plus complet (placé intégralement en annexe) : 
 

 Les objectifs sont issus du diagnostic socio-organisationnel de la DTSO. 

 Les actions ont été reprécisées avec le CTHSCT pour aboutir à un plan d'action détaillé 

validé en CTHSCT du 12 novembre 2012 (voir la dernière version fournie avec les fiches 

actions) 

 

Les principes : 

- « Préserver les principes fondamentaux des métiers et le sens du travail 

- Renforcer les collectifs de travail et préciser les fonctions des responsables d'unités et de services 

- Améliorer la connaissance et la prise en compte du travail réel : 

simplifier les procédures de travail 

renforcer les remontées des informations terrain 

intégrer les problématiques terrain et les alertes qualité dans les processus d'amélioration 

améliorer la qualité du flux d'information descendant 

réguler les dotations matérielles 

- Mieux prendre en compte les situations individuelles 

renforcer le volet RH 

renforcer les appuis santé  

Les pistes d'action jugées prioritaires à ce stade sont les suivantes : 

- Organisation de débats de métier dans chaque unité de travail 

- Organisation d'une réflexion collective sur le métier de responsable d'unité de travail 

- Intervention auprès des unités de travail en difficultés 

- Structuration de la remontée des questions et problèmes du terrain 

- Amélioration de l'information descendante 

- Mise en place de délégations de signature pour les petits achats 
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- Définition de modalités de réponse précoce aux situations individuelles difficiles 

- Actualisation et contextualisation des fiches de postes et des organigrammes fonctionnels 

- Organisation des transferts de savoir faire et des connaissances avant les départs en retraite et 

les mutations » 

 

Ces différents points renvoient essentiellement au diagnostic réalisé en DTSO et aux actions en 

cours. Les modalités de leur déclinaison ne sont pas précisées. 

 Pour cela, nous relierons les actions en cours sur le sujet des conditions de travail en DTSO, les 

méthodes mises en œuvre, et les besoins que cela représente pour l’ensemble du COP entre 2013 et 

2016. 

 

La partie « nationale » comporte également des mesures visant à préserver et accompagner les 

agents. Nous trouvons en particulier : 
 

 Mise en œuvre de mesures en termes de priorisation des missions, d’amélioration du 

fonctionnement et de mutualisation des activités, 

 Des moyens de formation spécifiques pour accompagner les évolutions d’organisation et les 

repositionnements individuels, 

 L’information et la consultation des instances représentatives à chaque étape de la mise en 

œuvre du projet, 

 La mise en place de deux conseillers « accompagnement » pour les DT, un pour les DR et le 

Siège. Leur rôle est d’accompagner les évolutions des équipes concernées, en relation avec le 

niveau des directeurs d’agence. Ils seront une ressource dans l’identification des besoins de 

formation, tutorat, et dans l’élaboration des itinéraires de formation.  

 
 

7.6 Les commentaires et retours des représentants du personnel 

Le 4 décembre 2012, le président met à l’ordre du jour le vote concernant le projet COP 2012-2016. 

Les représentants du personnel refusent de voter, pointant que les impacts sur la santé ne sont pas 

pris en compte. Ils établissent un vote, mais sur le fait de ne pouvoir se prononcer. Dans une réunion 

ultérieure, le 26 mars 2013, ils refusent la formulation du PV du 4 décembre 2012, car celui-ci établit 

qu’ils auraient voté négativement au projet. Il se produit un débat sur ce point, qui se traduit par un 

constat de désaccord important. Une motion concernant la demande d’expertise est produite lors de 

cette réunion. (Voir annexe) 
 

Dès la présentation du COP (4/12/2013), les représentants du personnel ont présenté une demande 

d’expertise relative aux conditions de travail et aux risques santé rencontrés par les agents. 

Dans un premier temps, cette demande a été refusée. Puis les représentants du personnel ont 

rencontré des spécialistes santé, notamment l’ISST. Différents arguments jalonnent les échanges au fil 

des réunions CTHSCT suivantes. Notamment, le PV du 30/01/2013 les positionnements sont 

tranchés :  

 La direction avance que de multiples études sur les conditions de travail ont déjà eu lieu et 

qu’il s’agit d’en tirer parti plutôt que d'en faire de nouvelles, et procéder à un 

accompagnement ciblé pour les équipes qui en auraient besoin. Les suppressions de postes 

sont inévitables et il faut travailler de concert pour limiter les impacts. 
 Les représentants du personnel établissent que ces études ont eu lieu pour des 

dysfonctionnements et événements graves, pas pour un contexte d’analyse d’impact de 
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suppressions de postes. Ils rappellent que le rôle du CTHSCT est de se prononcer sur les 

impacts d’évolutions de ce type sur la santé et les conditions de travail. 

 

Par la suite, un cahier des charges pour l’appel à un expert CTHSCT a été établi, sur la base de la 
motion construite par les représentants du personnel. Sur cela également, un désaccord se produit, 

car la formulation de la direction ne correspond pas à la motion.  

Pour la direction, Il convient de préciser que le cahier des charges a été établi conjointement avec un 

comité de pilotage issu du CTHSCT et que c'est lors du CTHSCT suivant que le débat a eu lieu sur la 

formulation du cahier des charges. 

 

En effet, la motion met en avant un risque grave auquel sont exposés les agents, et le cahier des 

charges met en avant le projet COP. Un avenant au cahier des charges est alors produit et transmis 

aux experts CTHSCT consultés.  

(Voir annexe) 

 

 

7.7 Un amendement du projet suite au CA ONF du 27 juin 2013 

Le Conseil d’Administration de l’ONF du 27 juin 2013 a produit la résolution référencée 2013-09 

(annexe). Cette résolution maintient les objectifs de réduction des coûts, mais ajuste les modalités 

d’application de ces réductions : 

 Le COP 2012-2016 est réaffirmé comme le cadre des années à venir, ainsi que les missions de 

l’ONF et son modèle économique 

 Le CA établit 3 axes complémentaires pour l’application du COP : 

 Une gestion multifonctionnelle efficiente de la forêt publique, à savoir : 

 (1) les missions régaliennes, d’intérêt général et du champ concurrentiel ;  

 (2) une reconnaissance de l’aménagement forestier comme document unique, 

en cohérence avec la modernisation du droit de l’environnement 

 Une meilleure valorisation des produits et services forestiers, à savoir : 

 (3) la poursuite de la mobilisation des bois et une réduction des délais de 

règlement des bois sur pied ;  

 (4) le renforcement des ventes de bois façonnés, des travaux en forêt 

communale, des marchés de travaux et services des métiers ONF 

 Une optimisation du fonctionnement de l’ONF, à savoir : 

 (5) une stabilisation hors DOM à 310 UT ; 
 (6) une application de la réduction de 1,5 ETP/an modulée en UT et UP, au 

bénéfice des effectifs présents et tenant compte du niveau d’activité des 

agences travaux ;  

 (7) une prise en compte de l’ASO dans un plan d’actions favorisant 

l’opérationnel, mettant les agences au centre et optimisant le rôle des DT ; 

 (8) une mise en œuvre rapide des mesures en faveur des personnels (cessation 

progressive d’activité ; statut des agents de catégorie B ; parcours 

professionnels diversifiés) ; 

 (9) réaliser les économies de fonctionnement prévues dans le COP en 

préservant la capacité opérationnelle de l’ONF 
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Les constats  

 Si le fond de l’accord 2012-2016 n’est pas changé, la déclinaison de la réduction des coûts 

peut changer. Il peut se produire une redistribution des efforts à effectuer selon les DT, et au 

sein de chaque DT, l’accent étant mis sur le maillage territorial et la hauteur de l’activité 
(agence travaux), la distribution des postes supprimés peut évoluer. 

 

Les impacts de ces axes de travail devront être intégrés dans la projection des effets 

potentiels du projet sur la santé et les conditions de travail des personnels concernés. 

 

 Dans le COP 2012-2016 signé en 2011,  l’ASO est évoqué comme une action à venir, devant 

identifier les ajustements nécessaires, les écarts entre le travail prescrit et le travail réel, 

l’amélioration des conditions de travail. Il y est également affirmé l’objectif d’intégration de 

l’activité syndicale, avec une charte devant voir le jour une année après la signature du COP. 

 Dans ce même projet, il est affirmé l’objectif d’amélioration de la prévention des risques, 

notamment les RPS, par un plan national. Celui-ci prévoit une présence renforcée des 

assistantes sociales, des vérifications d’efficacité de la médecine de prévention et des 

formations des managers. Il prévoit également des actions relatives à la pénibilité et à 

l’inaptitude. 

 Une évaluation des impacts humains des changements (missions, méthodes, outils) est 

également prévue dans l’accompagnement 

 Il y est évoqué un management par objectifs, sous une forme participative, basé sur l’approche 

par processus (Iso 9000 et ISO 14001). Le texte précise que les objectifs ne seront pas 

uniquement économiques, mais également environnementaux et sociaux 

 

 

8 La comptabilité analytique et l’IGA 

Les évolutions visant à optimiser le fonctionnement à l’ONF et à réduire les coûts s’appuient 

notamment sur la comptabilité analytique et sur l’IGA (Indice Global d’Activité). Ces outils servent 

également au pilotage actuel des activités. Ces deux moyens sont très controversés au sein de l’ONF, 

en particulier par les agents de terrain. 

 

 La comptabilité analytique. Cet outil est sensé refléter l’activité des agents, en calculant le 

temps passé en différentes tâches. Mais pour beaucoup, le cadre proposé, les items 

saisissables, ne peuvent refléter leur activité ; les agents travaillent à des heures non prévues 
par les grilles, et réalisent des tâches qui ne s’y trouvent pas 

 L’IGA. Cet indice, synthétique, fournit la hauteur de l’activité selon les domaines de l’ONF et 

les territoires. Il permet de déterminer les affectations de moyens et de budgets  

 

Lors des entretiens, de nombreux agents ont affirmé ne pas remplir la comptabilité analytique, à la 

fois par désaccord avec celle-ci, et car elle déformait trop la réalité de leur travail. Nous explorerons 

plus cette question dans les chapitres qui suivent. 

 

Le COP 2012-2016 mentionne la rénovation nécessaire de la comptabilité analytique (P. 42)  : « L’ONF 

fera évoluer sa comptabilité analytique pour renforcer la lisibilité de ses différentes missions : gestion de la forêt 

domaniale, mise en œuvre du régime forestier dans les forêts des collectivités, en associant la FNCOFOR à cette 

réflexion, missions d’intérêt général, activités concurrentielles. Elle sera mise en œuvre dès 2012 et permettra ainsi une 

meilleure identification des activités de service d'intérêt économique général et des autres activités économiques, dans le 

respect de la directive communautaire "Transparence" (directive 2006/111/CE). » 
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Nous avons étudié ces différents moyens ; cette analyse est présentée ci-dessous 

 

 
8.1  La comptabilité analytique 

Il se trouve une série d’écrans servant au paramétrage de  cette application construite sur Excel. 

Nous ne les aborderons pas ici, pour nous concentrer sur les écrans de saisie. Ce dispositif peut être 

utilisé par des métiers très différents ; dans les listes de zones à saisir, un métier donné ne trouvera 

que certains espaces le concernant. Dans l’exemple fourni, voici la liste des métiers concernés : 

 

 
 

 

8.1.1 Description des écrans de saisie et du fonctionnement attendu 

 

Bandeau du haut 

 

 
 

 Ce bandeau récapitule les données de cadre : territoire concerné, agent, période, jours à 

répartir,… il est affiché en permanence lors des saisies.  

 La saisie peut être réalisée par trimestre ou par mois 
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Partie « Gestion de la forêt publique » 

 

 
 

 Cette zone porte sur les forêts domaniales et des forêts des collectivités. Elle détaille 3 

classes d’activité. 

 En tête de cette zone se trouvent le décompte du nombre de jours saisis/à saisir, et la 

fonction de validation de la saisie 

 Il se trouve un ensemble de protections dans la feuille de saisie, avec message d’erreur et 

blocage si le nombre de jours saisi ne correspond pas au nombre de jours calculé 
 Pour chaque case, le nombre de jours saisi peut aller de 0,1 à N (pas de limite supérieure). 

Une limitation est placée sur les décimales ; seuls les dixièmes de journées sont autorisés (par 

exemple, impossible de saisir 0,25, la moitié d’une demi-journée) 
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Partie « Missions d’Intérêt Général » 

 

 
 

 Cette zone permet d’alimenter le temps passé sur les MIG 

 Elle fonctionne comme la zone précédente 

 

 

Partie « Activités concurrentielles » 

 

 

 

 
 

 

 

 Cette zone permet d’alimenter le 

temps passé sur les activités 

concurrentielles 

 Elle fonctionne comme la zone 

précédente 
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Partie « Entreprises internes » 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Cette zone permet d’alimenter 

le temps passé sur les activités 

avec les entités internes à l’ONF 

 Elle fonctionne comme la zone 

précédente 
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Partie « Soutien-Management » 

 Cette zone permet d’alimenter le temps passé sur pour le management et le soutien 

 Elle fonctionne comme la zone précédente 

 
 

8.1.2 Les écarts avec la réalité du travail pour les agents 

Les objections réalisées sont les suivantes : 

 L’unité choisie dans cet outil est le jour. Mais pour les besoins du service, les agents doivent 

parfois réaliser plus d’heures qu’une journée normale (8h). Même dans le cas d’un forfait en 

jours, le temps de travail quotidien est calibré. Mais la comptabilité analytique n’avait sans 

doute pas été créée dans l’objectif de rendre compte du temps de travail des agents. Il 

s’agissait plutôt d’évaluer les grands ensembles de l’activité sur les territoires, à des fins de 

pilotage. 

 Au fil des saisies, le nombre de jours restant à alimenter se décrémente. Il devient négatif si 

trop de jours sont saisis, au regard du nombre de jours ouvrables calculé pour la période. Le 

problème est que selon les moments de l’année, les sollicitations, l’agent passera plus de jours 

que prévu. C’est le cas dans les périodes de surveillance (les WE), pour les sollicitations 

urgentes (risque d’avalanche, infractions en forêt,…). Il est impossible de valider une saisie qui 

ne serait pas conforme au nombre de jours calculé. 

 Au cours d’une même journée, le travail d’un agent va porter sur une variété potentiellement 

importante de sujets. En rendre compte dans le logiciel peut être un casse-tête. 

 Parmi les critiques effectuées, il se trouve le fait que le système ne prend pas en compte les 

temps partiels annualisés 
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8.2 L’Indice Global d’Activités 

L’analyse de cette partie est établie sur la base d’un fichier IGA de 2010 « IVA AG UT 2010 réalisé 8950 ».  Ce fichier comprend 4 onglets, détaillés dans le 

tableau ci-dessous 

Nom et propriétés de l’onglet Image de l’onglet 

Paramètres base 

 

L’ensemble des données en hectares, M3 , €, sont 

saisies (pas de récupération à partir d’un autre 

fichier) 

 

Dans la colonne « reste à répartir », les lignes 6 à 

26 sont renseignées à partir de l’onglet 

« paramètres de base DT ». Au chiffre rapatrié est 

soustrait la somme des nombres sur la partie 

droite de la ligne correspondante. 
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Nom et propriétés de l’onglet Image de l’onglet 

Paramètres base DT 

 

Cet onglet semble concentrer les données 

économiques et RH de la DT. 

Il classe les données économiques en d’une part la 

gestion domaniale, d’autre part la gestion des 

collectivités. 

Les effectifs sont saisis, pour les différentes UT. 
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Nom et propriétés de l’onglet Image de l’onglet 

Version 3 

 

Dans cet onglet, les données issues de l’onglet 

« paramètres de base » sont reprises et font 

l’objet de calculs. 

 

On trouve ligne 38 un « indice global d’activité », 

qui est un chiffre d’affaires par UT.  

A droite du tableau, un calcul de production 

moyenne par ETP est réalisé. Il s’agit du chiffre 

d’affaires total réalisé par les UT de l’agence, divisé 

par le nombre total de postes moyens en 2010 

 

Pour chaque UT, un indice est établi (ex. pour 
Couserans ouest 1.10), par une division du chiffre 

d’affaires de l’UT par poste/chiffre d’affaires agence 

ramené aux ETP. (Ex. pour l’indice Couserans 

Ouest : (82525/74926) 

 

La projection qui s’ensuit en ETP (Couserans 

Ouest : 11.01) est établie par un rapprochement 

entre le chiffre d’affaires dans l’UT et la production 

moyenne/ETP pour l’agence (Couserans ouest : 

825249/74926) 
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Nom et propriétés de l’onglet Image de l’onglet 

Synthèse 

 

Cet onglet synthétise les résultats obtenus dans 

l’onglet « Version 3 » et compare l’IVA entre les 

UT 

 
 

Les constats 

 Il ne se trouve aucun rapport entre la comptabilité analytique telle que nous l’avons décrite et l’IGA. Cet indice repose sur les ETP moyens annuels 

par UT, pas sur la réalité du temps de travail et de son contenu. Cette approche, purement économique, ne peut rendre compte des questions de 

conditions de travail. 

 L’IGA sert sans doute à piloter globalement les unités. Son utilisation pour déterminer les effectifs nécessaires par UT soulève la question du 

rapport entre le chiffre d’affaires et le temps de travail. Concrètement, les missions régaliennes peuvent-elles être « rentables » ? 

 

En résumé, nous ne comprenons pas pourquoi il est dit que l’IGA est tiré de la comptabilité analytique. De ce fait, une autre question 

apparait : à quoi sert la comptabilité analytique ? 



Expertise CTHSCT- analyse des conditions de travail et risques associés pour les 

agents de l’ONF Sud Ouest 
 

 

Janvier 2014                                              Page 176 

  

 

 

8.3 Les effets du COP sur le fonctionnement et les risques 

 

Les clés de ce COP sont : 

 

 Une suppression de ressources humaines ciblée 

 Des migrations de postes entre unités de travail 

 Une redistribution de tâches des postes supprimés sur des postes restants 

 Une mutualisation de ressources, en particulier administratives, transverse aux 

établissements 

 Des recompositions de territoires, avec extensions en règle générale 
 

8.3.1 Effets sur la Direction Territoriale 

Les 6 postes supprimés se répartissent sur la communication/qualité, la direction forêt, la direction 

bois, la DRH et la direction financière.  Avec ces suppressions, une réaffectation de tâches sur les 

postes restants est réalisée. Les effets de l’empilement ne sont pas détaillés, et les évaluations des % 

de tâches en volumes ne reposent pas sur des données vérifiables. Parmi les sujets que nous avons 

constatés, se trouve la suppression du poste d’accueil téléphonique et physique. L’effet est direct sur 

les services de la DT, avec une prise en charge par la communication, et un tour de rôle des 

différentes directions lors des absences. Ce fonctionnement pénalise obligatoirement la réalisation 

des missions principales pour les services. 

 

8.3.2 Effets sur les Agences Territoriales 

Les suppressions en UT se traduisent souvent par des reports de travail sur des personnels présents 

en Agence. Par exemple, la suppression des postes d’adjoints en AHGG se traduit par la prise en 

charge des tâches correspondantes par le soutien en agence. Mais en même temps, les suppressions 

en agence, entrainant une recomposition de certains postes (appui renforcé du BET, de la direction 

bois), vont nécessairement entraîner des reports de travail entre les personnels de l’agence. 

 

Pour la DA ALTTG, deux postes sont supprimés et un créé. Le poste d’assistant de gestion et 

communication, créé, héritera probablement  de tâches des deux postes supprimés. 

 

Pour l’agence LNA, 3 postes sont supprimés, avec pour solution un appui du BET, la mutualisation 

dans les aménagements, la mutualisation des soutiens administratifs avec Tarbes. Mais cette intention 

de mutualisation ne précise pas comment il peut être évité une intensification du travail pour les 

agents nouvellement mobilisés. 

 

Pour l’agence Haute Pyrénées, les mêmes modalités sont prévues pour faire face à deux suppressions. 

Les mêmes effets d’intensification sont à prévoir. 

 

Il est souvent mentionné des attentes de gains de productivité liés à ne nouveau applicatifs et 

procédures. Mais les modalités d’atteinte de ces gains ne sont pas précisées ; nous ne savons pas en 

quoi les nouvelles dispositions permettant effectivement de gagner du temps de travail. 

 

Le phénomène de report de travail entre agents est apparu dans toutes les unités de travail que nous 

avons analysées ; il suffit qu’un agent présente une absence inopinée suffisamment longue pour que les 

activités des personnes restantes soient perturbées de façon importante. Lorsque c’est possible, 
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c'est-à-dire lorsque la connaissance des dossiers est partagée, lorsque les spécialités se croisent, le 

phénomène se produit. Dans les autres cas, le travail n’est simplement pas réalisé. 

 

8.3.3 Effets sur les Unités Territoriales 

Pour les UT, le COP se traduit le plus souvent par une extension des territoires couverts par UT 

(fusions), sans précisions sur les modalités de réalisation du travail par les équipes. Avec les 

recompositions des triages, des équipes, les soudures au sein des équipes, les modalités de 

coopérations seront à recréer, avec tous les effets anticipables, déjà identifiés lors des réorganisations 

précédentes. 

 

La mission du RUT présentera les mêmes difficultés que celles identifiées dans l’existant, avec une 

amplification liée à l’extension des territoires 

 

Pour le traitement des questions de fonctionnement en rapport avec les conditions de travail, la 

DTSO a énuméré un ensemble de pistes d’actions prioritaires (débats de métiers par unité, sur le 

métier de responsable,…) mais les modalités de mise en œuvre de ces pistes d’action, dans un 

contexte de rétrécissement des ressources humaines, d’extension des territoires, de recomposition 

des équipes,… ne sont pas détaillées. 

 

Sans élaboration d’un programme d’actions détaillant les ressources humaines affectées, les moyens, 

un planning, un suivi d’avancement et ses modalités (comment évaluer factuellement que cela satisfait 

le besoin ?), les effets aggravants sur les risques ne seront pas traités. 

 

 

8.3.4 Effets sur le Bureau d’études 

Avec 3 suppressions de postes envisagées, dont deux identifiées, 2 déplacements de postes de l’UP 

plaines et montagnes vers l’UP littoral, le BET envisage de s’adapter en améliorant la mutualisation 

des fonctions administratives, et en transférant les tâches des postes supprimés sur des postes de 

chefs de projets. 

 

Pour le BET comme pour les autres unités de travail, l’effet du rétrécissement des ressources, et en 

particulier celui de l’empilement de tâches sur des postes restants, n’est pas détaillé. On peut 

anticiper des phénomènes déjà identifiés dans l’existant, tels que le fractionnement des tâches, un 

volume de travail en augmentation pour les postes concernés 
 

 

8.3.5 Agence travaux 

2 suppressions sont envisagées, et le retrait de l’Atx de la Dordogne. Les mesures envisagées sont 

d’ordre organisationnelles, en particulier par une activité prévisionnelle plus importante, un travail sur 

les interfaces entre « prescripteur » et « réalisateur » des travaux, un renforcement des encadrants 

par la formation et l’accompagnement. 

 

Mais pour obtenir ces améliorations, il faut engager un travail, consommant également des 

ressources. Les moyens, les ressources, le plan travail permettant cela ne sont pas explicités. 
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9 Analyse par métier 

Dans l’organisation de cette partie de l’expertise, l’un des critères importants a été le respect de 

l’anonymat des sources. Pour cela, nous avons regroupés les entretiens par type de métier. Les 

informations classées ici traduisent le travail tel que vécu par les agents. Il ne s’agit pas du travail 
théorique tel que décrit dans les fiches de poste, mais bien du travail réel relaté par les agents. 

 

 

9.1 Les managers 

Dans cette partie, nous aborderons le travail et ses exigences pour les différents managers en DTSO. 

Nous avons analysé le travail pour : 

 Des responsables d’Unité Territoriale 

 Des responsables d’Unité de Production 

 Des responsables en agence 

 Des responsables en DT 

 

Les fiches de poste, mentionnées lors des échanges avec les différents interlocuteurs, sont 

généralement peu connues. Les fiches métiers sont plus connues des agents. 

 

9.1.1 Les activités décrites 

Les points évoqués le plus souvent : 

 Superviser le travail de l’équipe 

 Fixer les objectifs, suivre leur atteinte 

 Venir en aide aux membres selon les besoins 

 Déléguer des tâches lorsque c’est possible 

 Prendre une partie des activités à son propre compte 

 Participer à des réunions avec les partenaires extérieurs 

 Participer aux réunions et travaux avec les instances internes (DT, DA, …) 

 Gérer le fonctionnement de l’équipe (congés, renseignement de l’activité, gestion des 

absences,…) 

 Travailler sur les réorganisations liées au COP 

 

Il se trouve une différence entre les managers de proximité (parfois appelés « de première ligne » et 

les managers situés en DT ou en agence. 

 
Managers de proximité (UT, US, RTM, BET, UP) 

Les managers de proximité sont issus du terrain. Ces agents ont des difficultés à « lâcher leur métier» 

au profit de fonction de gestion d’équipe et d’activité.  

 

 Des missions de pilotage de leur équipe comme de réalisation d’une partie des activités, avec 

une aspiration par les relations avec l’équipe, les interlocuteurs locaux, les travaux dans les 

unités. Des déplacements ancrés sur le territoire d’affectation, avec parfois des rendez-vous et 

réunions dans les agences. 

 Au fil des transformations de l’organisation et des disparitions de postes, des tâches se 

retrouvent par défaut dans le travail à faire par les managers de proximité. C’est par exemple 

ce qui s’est passé lors de la disparition de postes de soutien en Agence Territoriale vers 2005. 

Le besoin est toujours là, et lorsqu’il se manifeste, « on se tourne vers celui qui reste ». 
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 A mesure de l’augmentation de la taille des territoires, les distances à parcourir deviennent 

intenables. Cela devient un critère de choix pour les travaux, pour les visites des agents sur 

site. 

Il est aussi difficile de manager une équipe composée de personnes qui se trouvent à plus de 
100 km pour certaines d'entre elles 

 « que faire lorsque les agents ne veulent pas ? ». on trouve ici l’image de l’enclume et du 

marteau, générant le trouble pour l’objet se situant entre les deux. Les managers de 1° ligne 

ont besoin d’une grande finesse de compréhension, de doigté pour piloter. Ils sont pris entre 

les injonctions de leurs supérieurs et les agents qui résistent à des tâches, des consignes qu’ils 

ne comprennent pas ou tout simplement rejettent. Par exemple, les saisies pour la 

comptabilité analytique sont massivement rejetées par les agents en UT. Dans un ensemble de 

cas, c’est le RUT qui réalise le renseignement des données dans le fichier excel. On peut 

s’interroger sur la fiabilité de telles données, sur les conflits internes que cela génère, sur le 

poids du travail que cela représente.   

 Dans le même esprit que le point précédent, le manager de 1° ligne peut choisir de traiter 

seul des réorganisations dans son équipe. Ce type de régulation est la manifestation d’un 

clivage prononcé entre la hiérarchie et les agents, produit au fil du temps. 

 Au regard des intérims, le poids se reporte souvent sur les épaules du manager 1° ligne. Les 

agents ne veulent le plus souvent plus assurer le travail sur un poste vacant depuis plus d’un 

an. 

 Problème de crédibilité avec les agents de l’équipe. Les objectifs fixés ne sont pas toujours 

réalistes, par exemple le volume de bois, l’objectif travail,… Le manager de 1° ligne apparait le 

plus souvent comme une boite d’enregistrement d’une part des doléances des agents, d’autre 

part des consignes de la direction, sans pouvoir arbitrer ou décider. 

 Le problème de la localisation du bureau, parfois même de son absence totale jusqu’à une 

période récente. Piloter une équipe sans avoir ce type de moyens, correctement placé,  est 

très difficile 

 Le problème des réunions d’équipe. Certain managers de 1° ligne parviennent à réaliser des 

réunions assez fréquemment, d’autres n’en font pas. 

 A la question « quelle est l’estimation de votre charge de travail, 0, rien, 10, très fort ? », la 

plupart des managers 1° ligne annoncent 10 et au-delà. Certains disent « on a tellement de 

retard… » 

 

Managers en DT et agence 

 Des tâches de pilotage de leur équipe comme de réalisation d’une partie des activités, avec 

une aspiration du temps disponible par les relations entre les services ONF, par les différents 

niveaux : Agence/DT/DG. Des déplacements sur le territoire de l’Agence, de la DT et parfois 

nationaux. Plus le manager est élevé dans l’organigramme, plus les déplacements vers la DG 

sont importants. 

 Pour ces managers, le poids du reporting est plus important. Il s’y ajoute les urgences 

(qualifiées de fausses pour la plupart), les audits, les réflexions sur l’organisation de l’ONF. 

 

 

9.1.2 Les points de difficultés identifiés 

Les points de difficulté communs aux différents managers : 

 La plupart des managers rencontrés fait état d’une charge de travail très forte, parfois 

acceptée, souvent objet de souffrance 
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 Quel que soit le niveau hiérarchique, se trouve pointé le problème des exigences de 

reporting, de remontée d’indicateurs, comme facteur de charge de travail. Sur ce point, le 

sens d’un ensemble d’indicateurs n’est pas clair, certains apparaissant obsolètes. Un 

ensemble de personnes rencontrées pointe « Les procédures sont importantes mais elles 
devraient être simplifiées pour éviter que les agents de l’ONF passe plus de temps à faire 

de la paperasse qu’à être sur le terrain. » 

 Des tâches non prévues qui se greffent, telles les relations avec les instances régionales, 

certains rôles de soutien, la résolution de problèmes à l’interface entre les services,… 

 La prise en charge des absences autour du manager, en termes d’impacts sur sa charge et 

de choix de traitements à faire. Ceci est particulièrement vrai pour les absences de longue 

durée, nécessitant la redistribution des dossiers, des travaux sur les triages (lorsque c’est 

possible et accepté) 

 Une conséquence du point précédent est la nécessité de définir des priorités dans les 

activités. Selon les services analysés, cela peut avoir l’aval des agents ou rencontrer leur 

opposition (question de valeurs sur le travail) 

 Les impacts des situations de crise, telle Klaus ou plus récemment les inondations. Lors de 

ces événements, l’ensemble des activités est recomposé, le fonctionnement est différent, 

on peut avoir recours à des ressources d’autres territoires,… mais il se trouve également 

un après, où il faut reprendre le fil de ce qui était resté en suspens et rattraper. Le 

recours à du personnel temporaire, tel que CDD ou intérimaire, est impossible au regard 

des connaissances nécessaires, autant sur les traitements à réaliser que sur les 

connaissances à mobiliser. 

 Le poids des procédures qualité, qu’il faudrait simplifier : « si on applique toutes les 

procédures qualités, choses indispensables, ça prend du temps et on ne fait plus rien, il 

faut donc les simplifier mais ne pas les supprimer ». Par ailleurs certaines parties des 

procédures qualités sont signalées comme obsolètes, sans mise à jour. « c’est devenu une 

usine à gaz », « on se focalise plus sur les procédures que réellement sur la qualité du 

travail. Ces procédures ça fait de la paperasse ». 

 Sur les procédures à suivre, « il se trouve environ 14000 directives à l’ONF ». Toutes ne 

sont pas à l’attention de tous les métiers, mais cela engendre un maquis où la seule 

certitude est la perte d’information. 

 Les transformations de l’organisation (fusion d’agences en 2006, création de directions 

fonctionnelles en 2008,…) sont des facteurs de perturbation très importants. Par 

exemple, en 2006, les transformations concernant les agences sont nommées par certains 
 « guerre avec la fusion d’agence que l’ONF a appelé suppression d’agence ». Le malaise lié 

à ces réorganisations est fort. 

 Les outils informatiques sont critiqués à hauteur variable. Pour certains, ils fonctionnent, 

mais sont seulement trop lents et plantent trop ; pour d’autres, ils sont inadaptés au 

travail demandé et consommateurs de temps. On trouve également des qualificatifs 

« usines à gaz » pour certains logiciels internes. 

 L’éclatement géographique des membres de l’équipe est parfois mentionné comme une 

source de difficulté. Ceci est vrai pour l’ensemble des entités de travail en DA et en DT 

(UT, US, UP, BET…). 

 Le fait de ne pouvoir se rendre sur le terrain, directement auprès des agents, assez 

fréquemment. Cela engendre une coupure qui empêche de voir certaines réalités. 

 Les effets des fusions sur les équipes. A chaque fois qu’il se trouve un regroupement, ce 

sont des équipes qu’il va falloir reconstituer. L’expérience montre que ce n’est pas facile, 

et que cela peut même être impossible, générer des tensions très graves. Lors de ces 

fusions, c’est également des méthodes de travail qui vont être modifiées pour certains 
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agents ; chaque entité ayant des procédures et façon de faire différentes. Des procédures 

d’une entité pourront alors « être imposées » à l’autre entité de la fusion, sans qu’il y ait 

une réelle concertation avec l’ensemble des agents concernés par la fusion. 

 L’organisation matricielle « c’est une galère ; cela casse de boulot de l’encadrant de 
l’équipe ». Par ailleurs, des décisions du supérieur hiérarchique en DT ou DA peuvent être 

contraires à celles prises par le manager 1° ligne. Cela anéantit la crédibilité de celui-ci 

auprès de l’équipe. 

 Une difficulté commune aux managers en DT, Agence comme pour les soutiens et 

spécialistes est le cadrage. Il se trouve deux aspects : 

 Le cadrage descendant, à partir de la DG. Il peut se trouver des points de 

désaccord d’un manager en DT ou Agence par rapport à un objectif, une consigne 

issue de la DG. Elle peut être inapplicable au regard des contraintes du moment, 

de la nature du territoire, des logiques de travail,… Malgré tout, le manager est le 

plus souvent contraint d’appliquer ces directives descendantes, sans marges de 

manœuvre. Il est alors en porte à faux vis-à-vis des équipes de terrain, qui relèvent 

les incohérences et se retournent vers lui. On trouve ici la fonction de manager 

réduite à une courroie de transmission, évoquée dans une partie des entretiens. 

 L’hétérogénéité du fonctionnement selon les services, DA, UT,… cette variabilité 

rend très complexe le travail des spécialistes et managers qui doivent interagir avec 

tous. Il est impossible de garder mémoire de toutes les spécificités, alors que c’est 

un critère important pour maintenir de bonnes relations. 

 

 

9.1.3 Les points forts identifiés 

Les échanges montrent également des aspects du fonctionnement facilitants : 

 Lors des absences maladie, surtout si elles sont longues, il est toujours possible de contacter 

l’agent concerné pour avoir des informations sur un dossier, une tâche en suspens. 

 La disponibilité des managers est forte. Même en cas d’absence congés ou maladie, ils gardent 

le plus souvent un regard sur les activités du service. Cela peut aller de la consultation des 

messages une fois par jour sur le téléphone portable au traitement de dossiers et questions au 

fil de la journée. Dans un ensemble de cas identifié, les congés sont repoussés pour faire face 

aux besoins du service. 

 Les agents comme les managers trouvent des solutions aux contraintes dans le travail, en 

particulier les moyens. Nous avons vu un nombre non négligeable qui utilise son propre 
véhicule pour travailler au regard de la panne de celui de fonction, certains achètent eux-

mêmes des consommables pour pallier à l’absence de fourniture,… 

 

 

9.1.4 Compréhension par les managers des facteurs de risque 

 Pour certains, le problème n’est pas la charge de travail, mais les difficultés à établir des 

priorités pour les agents. Dans ces cas, certains managers parviennent à décider les priorités 

avec les agents, d’autres pas. 

 L’état des moyens est une partie du risque.  

Pour les UT, trop souvent l’état des maisons forestières crée de mauvaises conditions de vie, 

une mauvaise image. 

Les logiciels nécessitent une spécialisation forte (« usine à gaz »). De ce fait, il est difficile de 

gérer cela en cas d’absences. Ceux qui doivent reprendre l’utilisation d’un logiciel souffrent ; 

ceci est amplifié par la réduction des effectifs.  
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Le problème existe pour d’autres sujets, telles les voitures. 

 

 

9.2 Les agents en DT, Agence Territoriale, Agence Travaux 

9.2.1 Les activités décrites 

Nous avons placés dans cette partie les agents des services en DT, DA, le BET, UT, ATx, les 

soutiens, les spécialistes (bois, RTM,….). Les activités décrites sont donc très diverses, telles la 

communication, l’assistance de direction,  le pilotage de projet spécialisé, le pilotage du SIG, les achats 

et la logistique,… Nous relatons ici les dénominateurs communs aux difficultés et risques identifiés. 

 

9.2.2 Les points de difficultés identifiés 

 Le hachage des tâches est souligné de manière générale par les agents. Il est attribué à 

l’empilement des tâches données, ainsi qu’à la gestion des absences. Par exemple, il peut 

se trouver un poste cumulant la réalisation de travaux de communication et des tâches de 

paie, des activités logistiques. Cet empilement est mentionné comme progressif, au fil des 

réductions des ressources humaines.  

 La question des contrats de travail, en particulier les CDD, CDI de droit privé, les 

passages en contrats de droit public pour certains, sont mentionnés comme un point 

sensible. Il se trouve ici des sujets d’équité statutaire, salariale, de qualification et 

requalification de postes ; ils sont porteurs de dissensions au sein des équipes ; il se trouve 

parfois un découragement et désinvestissement des personnes concernées. 

 La prise en charge des tâches des personnes absentes pèse de plusieurs façons dans la 

réalisation du travail : 

 Il se trouve une distribution des tâches de la personne absente (Ex. maladie de longue 

durée), sur les personnes restantes. Même si seules les activités indispensables sont 

réalisées, cela pèse sur l’atteinte des objectifs individuels. Par exemple, l’absence d’un 

spécialiste devant animer des séances de formation nécessite la prise en charge du 

programme de ces formations par une autre spécialiste, avec un surcoût de temps lié à 

la préparation d’un contenu. 

 Dans l’atteinte des objectifs pour un agent donné, ses données d’entrées peuvent être 

issues du travail d’un autre agent. En cas d’absence de cet agent, celui qui est en 

attente des données va devoir réaliser le travail, dans la mesure où il en a les outils et 

les compétences. Dans le cas contraire, il devra mettre en attente le travail qu’il a à 

réaliser jusqu’à résolution du problème par la hiérarchie, et cela se traduira par une 
réalisation en urgence des activités répondant à une exigence de jalon (Ex. paie, édition 

d’un journal, dossier d’aménagement,…) 

 Au point précédent s’ajoute la gestion des intérims des postes vacants. Les analyses des 

tâches ont montré des prises en charge d’intérim, sur des durées importantes, sans que 

les effets sur la charge de travail soient pris en compte. L’agent prenant en charge l’intérim 

transforme alors son organisation, ses priorités, mais cela va avoir des effets de prise de 

retard sur une partie de son travail. 

Par exemple, les AP ne pourront plus réaliser des tournées régulières sur leur triage ce 

qui peut avoir comme conséquence une dégradation de la forêt par le public, les 

riverains… 

 Lors des prises de congés, pour toute absence planifiée, les agents savent que le flux de 

travail correspondant à leur activité ne sera pas traité. L’intensité du travail est alors 
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augmentée, avant le départ, pour « diminuer la pile », et au retour, pour limiter dans la 

mesure du possible les retards, gérer les urgences et jalons. 

 La prise de congés est compliquée dans les cas de spécialisations multiples dans un même 

service ; c’est une contrainte non résolue. 
 En cas d’urgence sur un dossier traité par un collègue en absence planifiée, le relais peut 

être tenté par l’équipe présente, mais avec de grandes limites : « on peut envoyer un mail 

avec un document que demande l’interlocuteur, mais après on ne peut pas avancer sur le 

projet, et c’est délicat de participer aux réunions, de remplacer un collègue car on ne 

maitrise pas le projet ». 

 Le temps de travail, les amplitudes sont très souvent cités comme excessifs. Les 

positionnements des agents sont sur ce point différenciés. Ceux qui sont désengagés se 

limitent au temps contractuel, et ne tiennent plus compte de l’achèvement ou pas du 

travail dans les délais. Ceux qui restent engagés font des heures « à n’en pas finir ». 

 Les contraintes liées au temps de travail ne peuvent pas toujours être respectées. Les 

temps liés aux trajets (augmentant avec le trafic), aux urgences (Ex. : risque d’éboulement 

signalé) sont un facteur de l’amplitude, autant en semaine que le week-end selon les 

métiers. 

 Les régulations de dysfonctionnements pèsent dans la charge de travail, sur plusieurs 

aspects : 

o L’informatique : « alors qu’on prévoyait de faire telle chose en tant de temps, il y a un bug 

informatique, ça ralentit tout et on met plus de temps pour faire ce qu’on avait prévu ou on doit le faire 

un autre jour, les choses s’accumulent ». 
o La synchronisation des activités liées, mais réparties entre plusieurs agents, conduit à 

une replanification continue : « Chacun travaille sur son domaine de compétence, n’avance pas au 

même rythme ce qui oblige chacun à revoir leur planning suivant l’avancée du travail pour organiser des 

réunions communes ».  
o Le travail doublé est un facteur : il existe  « des données qu’on cherche et qu’on ne trouve pas, 

alors on refait les documents alors qu’ils existent surement quelque part ». 
o Les moyens de travail et contraintes administratives sont souvent un obstacle : « J’aurais 

aussi pu prendre mon véhicule personnel, mais comme on n’est pas remboursé rapidement pour les 

frais de déplacement, j’ai préféré prendre la voiture de service et faire les A/R. Il y a un problème 

d’organisation et de logique ». « Les outils informatiques produisent des documents inadaptés à la 

qualité dont j’ai besoin. A cause de cela, j’utilise certains de mes propres outils à mon domicile, sur 

lesquels je me suis auto-formé » 
 Pour les agents devant se déplacer sur le territoire, notamment les agents du RTM, les AP, 

les spécialistes, soutiens, aménagistes, chefs de projets,… l’ampleur des distances à 

parcourir est une difficulté. Cela grève le temps de travail pour traiter les dossiers, 

engendre une fatigue importante. 

 Parmi les signes de charge se trouvent les modalités de prise de congés. Comme évoqué 

précédemment, la position de l’agent va être liée au fait qu’il est resté ou pas engagé. Dans 

les cas d’engagement, la planification est faite au regard du prévisionnel de travail, avec 

renonciation aux congés si une urgence arrive, suivi de l’encours des travaux au cours des 

congés. 

 La clarté du qui fait quoi est variable selon les Unités de travail analysées. Elle est très 

diminuée pour les équipes subissant des absences maladie, ou des réorganisations ; elle est 

également atteinte par la distribution des rôles entre DT, Agence, UT,… « tout le monde 

se mêle de tout ». 

 Les procédures sont un repère, mais elles sont parfois « squeezées ». Par exemple, des 

demandes d’une DA, pour un projet donné, peuvent passer plutôt par le chef de projet 

que par le responsable de l’UE du BET. Ce circuit court peut répondre aux contraintes du 
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moment, mais il pose problème lorsque la demande a des incidences sur le budget et la 

nécessité d’un avenant. « Cela peut se traduire par du travail gratuit ». 

Les procédures peuvent également contournées lors des validations des programmes 

d’aménagement ; des demandes de modification d’un programme d’aménagement peuvent 
être faites par un service de la DT alors que le programme a déjà été validé par le 

vérificateur « officiel ». Ceci peut engendrer des consignes contradictoires et de multiples 

reprises du document à l’origine d’une augmentation de la charge de travail pour les 

aménagistes. 

 Pour les agents ayant des missions transversales et étant dispersés sur le territoire, le fait 

de ne pouvoir se rencontrer régulièrement est un problème, notamment sur le partage 

des pratiques, contraintes de travail, interfaces entre agents. 

 Les modalités de formation sont évoquées changées, pour ceux qui en ont eu dans une 

période récente. Les temps accordés sont plus courts, avec consécutivement aux 

formations des documents épais à assimiler, sur le temps de production 

 La question des objectifs fixés, des indicateurs construits est souvent évoquée : 

 La fixation de ces objectifs annuellement, la faisabilité des objectifs est mise en question 

par une partie des agents. Selon le management, ils peuvent être négociés, mais le plus 

souvent, ils sont uniquement descendants. Dans l’évaluation de l’atteinte de ces 

objectifs, la prise en charge de tâches non prévues, d’intérim, n’est pas intégrée. 

 Les indicateurs établis à partir des reporting au plus près du terrain, remontés en DA, 

DT, DG, présentent dans plusieurs cas identifiés des écarts importants : les résultats 

qui remontent à la DG sont meilleurs que ceux réellement atteints par les équipes. Ce 

sujet fait l’objet d’échanges tendus entre les acteurs concernés. 

  Pour les agents qui restent engagés, le fait de ne pas pouvoir réaliser certaines tâches 

pourtant utiles et faisant gagner du temps au collectif est fréquemment évoqué. Par 

exemple, la réalisation de tableaux de synthèses de données suivant des besoins du 

moment, des articles sur des sujets, une recherche documentaire,… toutes activités 

estimées secondaires par rapport à celles présentant des échéances rapprochées, mais 

ayant des effets sur la production. 

 Pour les agents qui présentent de l’ancienneté au sein de l’ONF, les débuts de leur 

carrière étaient assez stables, en termes d’organisation, mission,… mais depuis les 15 

dernières années, le contexte est celui de changements permanents. Les exigences 

d’adaptation que cela engendre sont lourdes, pour les agents. 

 Le management est évalué de manière très contrastée selon les services. Dans certains 
cas, c’est un manager à l’écoute qui est décrit, intervenant en soutien, maîtrisant les 

aspects techniques,… dans d’autres cas, c’est un manager ne connaissant pas le contenu 

du travail et ses contraintes, non reconnu, avec parfois des conflits cristallisés dans le 

service. 

 Dans tous les cas, le regret exprimé vis-à-vis des managers est qu’ils n’apparaissent que 

comme des courroies de transmission des consignes « arrivant d’au-dessus ». Le pouvoir 

de décision du manager, en particulier celui de première ligne semble inexistant pour les 

agents. « le management n’a plus le pouvoir de dire non ». 

 Les interfaces entre services sont des objets de friction. Par exemple, le BET peut ne pas 

comprendre des imputations de commandes sur le budget Agence. Lorsqu’il faut 

coordonner des activités entre DG, DT, agence, il faut également arbitrer entre des 

logiques parfois différentes, des contraintes de temps et des acteurs n’ayant pas tous le 

même point de vue. 
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 Le regroupement de fonctions dans un service donné peut poser question, comme le 

regroupement de tâches dans un poste. Par exemple, la cohérence du positionnement de 

missions de type informatique (cohérence des données) dans un service forêt. 

 
9.2.3 Les points forts identifiés 

 L’autonomie dans le travail est souvent pointée comme très positive. Cela permet une 

auto-organisation (dans la limite des contraintes mentionnées précédemment), une 

adaptation aux exigences à la fois professionnelles et personnelles. Toutefois, dans un 

ensemble de cas identifiés, cette autonomie a été perdue, par les réorganisations, 

nouvelles règles à suivre. 

 Dans certaines situations, la polyvalence instaurée dans le service minimise l’effet de 

charge liée aux congés. C’est vrai en particulier pour les services administratifs. 

 

9.2.4 Compréhension par les agents des facteurs de risque 

 Les agents rencontrés ont évoqué de multiples situations d’atteinte à la santé physique et 

psychique, pour certaines attribuées au travail (dépression, Burn out, agressivité,…), pour 

d’autres incertaines. Ces situations constatées touchent les agents (émotion de voir 

l’atteinte du collègue) et induisent un questionnement « qui sera le prochain ? ». 

 Les conflits et discordes dans le fonctionnement sont pesants : « il m’est arrivé de repartir 

avec la boule au ventre ». « Le management ne parvient pas à jouer un rôle dans la 

résolution des conflits ». 

 Le mélange de tâches non compatibles entre elles rend les journées de travail parfois 

insupportables. Par exemple, gérer des opérations comptables en même temps que la 

réception d’un flux d’appels lié aux dépenses, aux demandes de véhicules, aux tickets 

restaurants,… 

 

 

9.3 Une exposition spécifique pour les représentants du personnel 

Les représentants du personnel sont également exposés à des risques, par l’organisation du CTHSCT 

sur la DTSO, au regard de : 

 

 La dispersion géographique des membres. Quel que soit l’emplacement de la réunion de 

travail, la mobilisation des représentants est très gênée par les distances à parcourir. De 

fait, la participation aux réunions a nécessité que nous partagions les informations par 
d’autres moyens (audios et mail), ce qui, pour une expertise de cette nature, de cette 

ampleur, pose question. C’est le risque routier qui est à traiter ici, conjugué à la charge de 

réalisation des activités liées au métier. 

 La question du temps disponible pour réaliser les activités liées au CTHSCT est 

récurrente. Ce temps n’est pas intégré avec les autres activités des agents. Les membres 

du CTHSCT ne bénéficiant pas de temps délégué pour cette activité sont contraints de 

prendre des congés  OS pour participer aux réunions.  

 Les représentants du personnel sont également en butte aux retours négatifs de leurs 

collègues, sur les résultats de leur activité de représentants « rien de sort ». 

 Enfin, il se produit nécessairement une usure liée à la continuité de l’opposition avec les 

représentants de l’administration. 
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10 Analyse par service et unité 

 

Cette partie présente le fonctionnement des unités que nous avons analysées 

 
10.1 La DT 

10.1.1 Les principes de fonctionnement 

La DT rassemble des services fonctionnels (comptabilité, communication, RH, …) et des services où 

l’on identifie plus de relations de soutien envers les unités de travail sur le territoire, de relations 

d’intégration et coordination (Développement, Forêts, bois,…)  

 

Au sein de la DT, le service forêts a été plus particulièrement analysé dans l’échantillon. Mais au fil de 

la progression, nous avons identifié des modes de fonctionnement généraux, au-delà du service 

forêts. Nous abordons ces points dans cette partie. 

 

 

10.1.2 Les points de difficultés et les impacts sur les personnes 

 Le pilotage réalisé par les responsables des services doit tenir compte des ressources 

disponibles, prioriser les activités, réguler en cas de difficulté ponctuelle, répartir la charge 

entre les membres d’équipe. La délégation est ici une nécessité, et la difficulté survient lors 

d’absences inopinées, car la connaissance des interlocuteurs, des encours sur les dossiers, 

les connaissances liées à la spécialité portée, ne sont le plus souvent portés que par la 

personne absente. 

 En cas d’absence d’un responsable de service, les activités spécifiques au service sont 

ventilées au sein de l’équipe dans la mesure du possible, avec parfois une prise en charge 

de portions par des responsables d’autres services (ex d’absence du DT). Cette gestion 

entraine des arbitrages différents sur les priorités dans les activités, avec un poids accru 

pour la réalisation du travail. 

 Actuellement, le responsable du service forêt est muté, et son poste est pris en intérim 

par la responsable de suivi aménagement. Les deux rôles réalisés en même temps ont des 

effets à la fois sur le poids du travail de cette responsable, et par propagation aux 

membres de l’équipe aménagement. Le travail des deux postes ne peut être réalisé, il fait 

l’objet de régulations priorisations, reports,, telles que décrites dans ce document. 

 La distribution des membres d’un même service sur le territoire est parfois pointée 

comme une difficulté. Dans certains cas, l’équipe a pu être regroupée au même endroit. 
 Lors des aléas, tels que tempête, inondations, la crise absorbe les disponibilités à la DT 

comme dans les autres unités de travail. La gestion de crise induit un rythme de travail 

élevé, avec report d’activités qu’il faudra réaliser ultérieurement. 

 Les outils informatiques sont diversement appréciés, avec dans le meilleur des cas un 

pointage de la lenteur, et le plus mauvais des cas une désignation « usine à gaz ». 

 Avec les réductions des effectifs, il se produit une concentration des tâches sur les 

personnels restants. Cette concentration se traduit par un hachage de l’activité au fil de la 

journée, sur les différentes tâches à assurer, par un report de tâches lié aux priorités, qui 

prend de l’ampleur au fil du temps. 

 Lié au point précédent, l’exigence de maintien des connaissances liées aux spécialités 

devient très difficile à tenir. L’expérience, l’ancienneté sont un atout, mais les mises à jour 

sont quasiment impossibles. 

 Dans les difficultés spécifiques se trouve la gestion de l’accueil physique et téléphonique. 

Lors de nos propres visites à la DT, si l’appui sur le bouton d’interphone permettait le 



Expertise CTHSCT- analyse des conditions de travail et risques associés pour les 

agents de l’ONF Sud Ouest 

 

 

 

Janvier 2014                                              Page 187 

  

 

plus souvent d’obtenir un interlocuteur, l’ouverture à distance n’a quasiment jamais 

fonctionné. Cela nécessitait qu’une personne vienne nous ouvrir. L’accueil téléphonique et 

physique est pris en charge par une personne du service communication, qui voit son 

travail lié haché par le flux entrant (fabrication du journal interne, communiqués, suivi 
annuaires,…). De fait on constate une diminution des productions liées. Lorsque cette 

personne est absente, de manière programmée ou inopinée, il existe un « tour » planifié 

entre les services DT pour la prise en charge de l’accueil. L’effet de hachage de l’activité se 

propage alors au sein des services. 

 

10.1.3 Les points forts 

 La soudure au sein des équipes est parfois mentionnée comme point fort. Cette soudure 

est variable, l’engagement des agents étant souvent diminué dans les conditions actuelles. 

En cas de situation de crise, l’investissement des équipes est souligné, avec ces effets de 

soudure 

 

10.2 L’agence territoriale 

10.2.1 Les principes de fonctionnement 

Les DA rassemblent des services fonctionnels (comptabilité, communication, RH, …) et des services 

où l’on identifie plus de relations de soutien envers les unités de travail sur le territoire, de relations 

d’intégration et coordination (Développement, Forêts, bois,…)  

 

Les activités sont découpées en différentes missions, et les différents services travaillent suivant un 

programme établi. Toutefois, une clé générale est l’écart au planning. Le plus souvent, les agents 

rencontrés font état plutôt d’une activité basée sur la gestion des urgences, ces urgences apparaissant 

et étant hiérarchisées au quotidien. 

 

10.2.2 Les points de difficultés et les impacts sur les personnes 

 La perte de vision du fonctionnement d’ensemble, le cloisonnement entre certains 

services, qui rendent compliquées les relations inter-services. 

 Une perte d’autonomie décisionnelle associée aux procédures mises en place (Ex. : 

marchés publics pour l’achat de fournitures). 

 Une gestion des remplacements compliquée par la spécialisation des agents. 

 Pour les agents dont les spécialités se recouvrent, des pics de charges liés à la prise en 

charge du travail des agents absents. 
 Les défaillances informatiques et blocages qui ralentissent le travail, ou tout simplement 

l’empêchent (plantages informatiques, accès à certains sites internet). 

 Des pics de charge de travail où il faut repousser certaines tâches, celles-ci étant faites 

plus tard, mais en urgence. Ces pics sont liés aux échéances mensuelles, trimestrielles, 

annuelles, mais également aux périodes de prises de congés. 

 Lors de l’empilement de plusieurs fonctions sur un même poste, les interruptions de 

tâches engendrent un effet de hachage des tâches. 

 Un surcroît occasionné par les incidents climatiques (gestion des réparations, devis, 

factures, reports de tâches). 

 Peu d’aide par le manager, en particulier en raison de son absence de pouvoir de décision 

(seulement courroie de transmission). 

 Une difficulté du manager à se positionner en cas de conflits entre agents. 
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10.2.3 Les points forts 

 Une volonté d’agents de caler au mieux leur vie personnelle et les contraintes de l’activité 

(ex. : ne pas prendre de congés pendant les périodes de pics). 

 Une capacité d’adaptation des agents  face à des dossiers compliqués, des obstacles dans le 
travail. 

 Une liberté donnée dans son organisation dans le travail (compte tenu des contraintes 

procédurales mentionnées). 

 Soutien par le manager. 

 Quelques agents encore engagés emmènent du travail à leur domicile. 
 

 

10.3 L’UT 

10.3.1 Les principes de fonctionnement 

Chaque Agence Territoriale comprend des UT composées d’un Responsable d’UT et d’Agents 

Patrimoniaux ayant en charge un triage. 

L’UT suit un programme de travail établi selon les projets d’une année sur l’autre, ainsi que les 

sollicitations provenant des partenaires locaux. Elle est au carrefour de l’ensemble des services de la 

DTSO : services en DT, DA, BET, ATx. 

Le fonctionnement suit un programme de travail, où des points de rencontre d’équipe sont établis 

(réunions d’équipe, réunions partenaires, martelages, visites de site,…) et comprend une forte part 

du travail en autonomie pour chacun des membres. 

Les Agents Patrimoniaux sont chargés de :  

 Assurer une veille ou une prospection commerciale (analyse des besoins en conseil, vente 

du bois)  

 Informer les collectivités des opportunités de convention ; 

 Recueillir des données préparatoires à l'aménagement : inventaires, recherches foncières ; 
 Repérer et désigner des arbres pour la coupe, soit par un marquage à la peinture ou par 

martelage. En moyenne, durant la période de septembre à mars, les AP effectue 2 jours de 

martelage par semaine. 

 Rédiger la proposition d'état d'assiette et le programme des coupes ; 

 Elaborer des programmes de travaux (plantation, dégagement, entretien des chemins 

d’accès…) ; 

 Réceptionner des chantiers et, selon les UT, assurer le suivi des travaux notamment 

lorsqu’elles font appel à des entreprises extérieures et non à l’Agence Travaux. L’UT Sud-

Aveyron, éloignée des ATX revient de plus en plus à ce mode de fonctionnement et fait 

appel à des entreprises locales pour la réalisation des travaux. 

 Accueillir et renseigner le public. En cas de besoin, orienter vers l'interlocuteur adéquat ; 

 Réaliser les tâches administratives et saisir sur informatique les données pour le suivi : 

tenue du sommier, facturation, renseignement du registre d’ordre, mise à jour des bases 

de données…. 

 Rechercher et constater des infractions  

 Réaliser le suivi agro-sylvo-cynégétique 

 Monter de dossiers de subventions (sylvicoles, infrastructures, amélioration de 

l'habitat,…) 

 Participer aux réunions organisées par les collectivités. 
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D’autres activités peuvent être spécifiques aux territoires. Parmi ces activités nous pouvons citer : 

 La préparation du bilan de la période précédente pour les communes ; 

 L’élaboration de l'offre technique auprès des collectivités ; 

 L’assistance auprès des équipes techniques des communes ; 
 La formalisation des besoins exprimés par les clients ; 

 La rédaction du cahier des clauses techniques. Sélection des prestataires et fournisseurs ; 

 La réception la commande et  vérification la conformité des prestations/produits ; 

 L’alerte sur les dysfonctionnements éventuels à l'acheteur ; 

 La participation à la concertation locale pour les forêts domaniales ; 

 La surveillance de son périmètre d'intervention. Cette activité de surveillance des forêts et 

du respect des règles par le public, considérée par la hiérarchie comme « une activité non 

lucrative et donc non prioritaire », a tendance à passer en second plan dans la plupart des 

UT. 

 La réalisation des inventaires et prises de données à la demande du chef de projet du 

BET ; 

 La mise en œuvre des protocoles d'échantillonnage ou d'inventaire validés pour le suivi de 

la faune, de la flore ou des habitats. La restitution des résultats ; 

 La saisie des données dans la base de données du recensement sur le terrain d'espèces ou 

d'habitats ; 

 Le contrôle la conformité des travaux par rapport à l'aménagement et au code forestier ; 

 Mise en œuvre des protocoles d'échantillonnage ou d'inventaire validés pour les 

opérations sylvicoles (diagnostic préalable au martelage, préparation de travaux etc.) 

 La désignation des tiges à exploiter et à réserver. L’identification des prescriptions 

particulières 

 Le contrôle de la coupe et l’élaboration de la proposition de décharge d'exploitation ; 

 La réalisation d’une veille permanente (arrêtés municipaux...), la formulation des avis et le 

suivi de tout type d'intervention (occupation du sol, travaux, remise en état...) ; 

 La gestion des activités de chasse :  

 Formulation d’un avis sur le plan de chasse 

 Remise des bracelets aux sociétés de chasse 

 Réalisation des comptes-rendus de chasse 

 Accompagnement des clients durant la chasse 

 Contrôle de l'exercice de la chasse… 

 Des activités de correspondant ONF de différents réseaux locaux ou de fonctions 
spécifiques au sein de l'ONF (informatique, maisons APAS, DSF…), voire des activités de 

chef de projet environnement représentant officiellement 30% du temps de travail de l’AP.  

 

La nature des activités change fortement selon les saisons ; l’automne et l’hiver étant consacré 

principalement aux martelages et à l’élaboration des programmes de travaux, le printemps étant une 

période de réception des coupes et de travaux, enfin, l’été, en fonction des UT et de la fréquentation 

des forêts, est plutôt consacré à la surveillance. Pour au moins une UT sur 4, l’été est considéré 

comme une période plutôt creuse. 

 

Les Agents Patrimoniaux de l’UT Sud-Aveyron voient une évolution dans leur activité qui demande 

de passer « plus de temps au bureau au détriment du terrain » ; ces derniers estiment passer 1/3 du 

temps au bureau, 1/3 du temps  sur le terrain et 1/3 du temps de travail en voiture pour se rendre 

sur les triages, à l’UT ou à l’Agence. 
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10.3.2 Les points de difficultés et les impacts sur les personnes 

 Le remplacement du RUT est impossible ; en cas d’absence, les activités incontournables 

doivent être prises en charge par les agents (Ex. : courrier). De ce fait le RUT doit le plus 

souvent rester disponible, même en congés. 
 En cas de vacance sur un poste RUT un agent de même grade doit assurer l'intérim 

officiel. Cependant, il est possible que cet agent ait une fonction tout à fait différente de 

celle de RUT. Dans ces cas, un ou des membres de l'UT assure le quotidien. Cela vient 

alourdir des charges de travail déjà conséquentes et il n'y a aucune reconnaissance (ni 

symbolique, ni matérielle) puisque cette situation n'est pas officielle. 

 Dans un nombre de cas important, on constate une division forte, voire un conflit, entre 

l’équipe d’AP et le RUT. Certaines situations à risque sont connues depuis des années. 

 Les aléas climatiques engendrent une charge de travail parfois intenable. L’exemple pris est 

celui de la tempête de 2009, nécessitant de rattraper plusieurs années d’assiette. 

 L’organisation matricielle brouille le panorama du qui fait quoi ; on ne sait plus d’où 

doivent venir les consignes. Par exemple, il se trouve des langages différents entre le 

directeur forêt et le directeur bois. 

 L’étendue des triages engendre des temps de déplacements forts, au détriment du travail 

et/ au temps de travail. Les agents mentionnent souvent des durées de travail quotidiennes 

fortes et font part d’une augmentation de la fatigue à mettre en lien avec les déplacements 

en voiture ou à pied de plus en plus longs. 

 Les circuits d’informations, de relations autant en interne qu’externe (les partenaires, 

entreprises) ne sont pas clairs et sont sources de conflits. Le RUT est en position difficile 

avec son équipe, l’agent ne sachant plus à qui se référer, lui ou un service qui lui donne des 

consignes. 

 Une augmentation des tâches et du suivi administratif « au détriment du terrain ». Ce suivi 

administratif est alors décrit comme particulièrement chronophage et comme facteur 

d’augmentation de charge de travail, les AP ne bénéficiant pas réellement d’un soutien 

administratif au sein de l’UT et de l’Agence. « Avant, on passait 2h par semaine à faire des 

tâches administratives, maintenant il faut compter au moins 2h par jour » 

 Les procédures en général sont trop lourdes, pas toujours claires, et parfois méconnues 

des AP. Ces procédures souvent instables du fait des réorganisations alourdissent le travail 

et complique généralement les relations avec les différents services. 

De plus, certaines d’entre elles, telles que les procédures qualité, sont différentes d’une 

région à l’autre et ne sont pas toujours adaptées au terrain : « Le fait d’appliquer au maximum les 

procédures est un moyen de montrer que certaines procédures ne marchent pas ». 

 Les procédures avec l’agence travaux sont lourdes, contraignantes et peu adaptées à la 

réactivité souvent attendue par les mairies. 

 Les conflits avec les agences travaux sont forts, (réception de travaux non conformes) 

mais également avec le service commercial de la DA (prix de vente du bois à 25 ou 30% 

de moins que le marché « On se demande pourquoi on travaille pour que le bois soit ensuite bradé ». 
 Des objectifs fixés par rapport au volume de bois et non au prix du bois; le bois n’est alors pas valorisé aux 

yeux des AP qui s’interrogent sur le sens de leur travail et sur l’avenir des forêts – « on nous demande de 

couper un volume, sans prendre en compte les remontées terrains pour fixer les objectifs, sans chercher à valoriser le 

bois. Si on continue comme ça, il n’y aura plus de forêts ». 
Ces problèmes liés aux objectifs en volume sont aussi à mettre en lien avec le fait que l’ONF a des contrats 

avec des industries. L’ONF fait en sorte de s’adapter à leur demande, les volumes de coupes sont alors 

parfois trop important par rapport à ce que peut donner une forêt. 
 Les difficultés de fonctionnement de l’Agence Travaux pouvant engendrer une 

augmentation de la charge de travail pour les AP. Cela peut se manifester différemment 

selon les territoires. 
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Dans la majeure partie des situations rencontrées, l'effectif des conducteurs de travaux ne 

leur permet pas d'assurer l'ensemble des tâches, ce qui permettrait d'alléger la charge des 

AP. 

Ainsi, il est par exemple fréquent que les AP rencontrés soient présents lors du 
démarrage des chantiers sur leur triage, et qu'ils doivent passer sur les chantiers en cours 

pour avoir la possibilité de faire évoluer la qualité du travail fait avant qu'il ne soit fini car 

les conducteurs de travaux n'ont pas le temps de vérifier systématiquement le rendu 

qualitatif des chantiers. 

 Le fait que les ATx et BET refusent parfois de faire des petits projets (<10000€) produit 

une distanciation avec les collectivités. Elles font de ce fait de plus en plus appel à d’autres 

prestataires, même pour des projets importants. 

 Les injonctions paradoxales peuvent être insoutenables, entre les consignes données par la 

DA, la DT, et les spécificités du territoire (présence de militaires, littoral dunaire, pipe 

lines,…). Dans certains cas, cela produit des écarts contractuels. Par exemple, ne pas faire 

de journées de surveillance alors qu’elles sont payées par le conseil général. 

 Les outils informatiques sont défaillants et influent fortement sur la charge de travail. 

(double saisie, lenteur, logiciel non adaptés, plantages, versions trop anciennes du pack 

office…) 

 Ces mêmes outils sont parfois très mal vécus : par exemple, le TDS est pointé comme un 

outil cassant le collectif de travail, amenant l’individualisation, et le « flicage » «  Le TDS doit 

rester dans le triage et ne doit pas servir à récupérer des données individuelles pour tracer les agents et rentrer ces 

données dans des tableaux d’indicateurs». 
 Un manque de reconnaissance des missions de l’ONF en DTSO, par rapport à d’autres 

régions (par les usagers, institutionnels) et un sentiment d’une non-prise en compte par la 

hiérarchie des informations venant du terrain. 

 Des retards technologiques, notamment dans les outils de terrain, par rapport aux 

entreprises privées « voire aux stagiaires »- « On est très en retard, quelle image donne 

l’ONF ? » L’utilisation d’outils « dépassés » a un impact sur la charge de travail des agents 

(recherche d’informations sur papier, saisie manuelle des relevés terrains…), et a conduit 

certains d’entre eux à s’équiper de matériel personnel (tablettes…)pour aller plus vite et 

avoir accès aux informations nécessaires pour la réalisation de leur travail sur le terrain. 

 Les AP peuvent être en porte à faux par rapport aux communes, notamment au regard du 

« régime forestier », auquel elles ont été, pour beaucoup, obligées d'adhérer suite à la 

tempête de 2009. Ce régime forestier impose des règles (Ex. : zones de stationnement 

pour chasseurs et autres usagers) contestées par les communes. 

 Des relations interinstitutionnelles pas toujours évidentes :  

 Que le travail soit en domanial, ou en territorial, les relations avec les autres 

institutions (Conseil Général, Militaires, Collectivités Territoriales) ne sont pas 

toujours aisées en termes de « compatibilité » de procédures. Cela impacte 

fortement la charge de travail dans la mesure où cela oblige l’agent à s’y reprendre à 

plusieurs fois pour que les modes de fonctionnement s’harmonisent pour pouvoir 

mettre en œuvre un chantier. 

 Cette situation place non seulement les agents dans des injonctions paradoxales, 

mais fait aussi qu’ils constatent une perte d’autonomie décisionnelle. 

 Une spécificité à l’UT Centre Gironde est la forte concurrence avec les entreprises 
privées d’une part et le fait qu’historiquement, les collectivités aient vécu comme 

une obligation  le fait de passer en régime forestier. Les agents peinent à faire valoir 

les compétences de l’ONF. 
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 Des inégalités constatées au sein des équipes : logements de fonction, répartition des 

hectares,… 

Les réorganisations, et notamment les redécoupages de territoire prévu par le COP, 

laissent un sentiment d’iniquité chez certains agents. Sur certains territoires, la gestion de 
3000ha est répartie entre 4 agents alors que sur d’autres territoires un agent seul doit 

gérer 3000ha.  

Les AP s’interrogent aussi sur les choix faits pour les redécoupages, sur les critères 

retenus et sur les réflexions menées quant à la répartition de la charge de travail, aux 

distances à parcourir qui augmentent et auront un impact sur la présence/soutien du RUT 

pour chacun des AP ; un RUT moins présent renforcera l’isolement professionnel des AP. 

 Une absence de réévaluation de la charge de travail par triage au cours des années 

pouvant engendrer des iniquités entre les AP. En effet, la « vie des forêts » a un impact sur 

la charge de travail, « certaines forêts deviennent productives tandis que pour d’autres le 

niveau de production diminue », un AP peut alors voir sa charge de travail augmenter 

alors qu’un autre peut la voir diminuer 

 Un éloignement entre les membres des équipes qui rend difficile le fonctionnement 

d’équipe (voire inexistant dans certains cas), et augmente la charge de travail du RUT 

(déplacements). 

 L’éloignement géographique avec les services support complique la fluidité des échanges, la 

bonne coopération et peut engendrer des prises de retard pour les AP qui attendent des 

informations de ces services support éloignés des UT.  

 Ces problèmes d’éloignement se retrouvent aussi entre ATx et certaines UT. Pour pallier 

à ces problèmes de distance couplés au manque de disponibilité d’ouvriers forestiers, l’UT 

Sud-Aveyron fait de nouveau appel à des entreprises extérieures pour la réalisation des 

travaux.  

Mais, l’UT a des difficultés pour trouver des entreprises locales, la majorité ayant fait 

faillite suite à l’arrivée des ATx. En effet, ces entreprises, qui, dans cette région, 

travaillaient principalement avec l’ONF, se sont vu retirer des marchés/travaux qui ont été 

pris en charge par l’ATx, ce qui les a conduits, pour la plupart, à un dépôt de bilan. 

 Le plus souvent, pas de séparation vie privée/vie professionnelle. Les sollicitations ont lieu 

à toute heure, le week-end également. 

 La charge de travail est définie comme importante par la plupart des AP, notamment en 

raison des postes vacants. Un sentiment de devoir toujours faire plus au détriment de la 

qualité du travail. (choix au détriment de la tenue des registres d’ordre, du 
fonctionnement administratif, de la surveillance,…) 

 Une diminution des moyens engendrant pour certains agents, d’au moins une UT, une 

diminution de la charge de travail ou une stabilité de cette charge malgré une 

augmentation des surfaces des triages. « La charge de travail a tendance à diminuer avec la 

diminution des moyens ». 

De plus, cette diminution des moyens crée un sentiment d’une perte de qualité dans le 

travail réalisé par les AP- « notre travail n’est pas toujours fait comme il devrait par manque de 

moyen ». 

 La gestion des urgences se fait au détriment des activités planifiées, qui deviennent par la 

suite urgentes elles aussi (arbre couché sur la route, éboulement, contrevenants en 

forêt,...). 

 Le problème de la responsabilité : « Chaque agent est assermenté et est responsable de ce qui se passe 

sur son triage, or la surveillance étant réduite, voire inexistante, il peut se produire des événements dont l’AP devra 

rendre compte. » 
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 La faible, voire l’inexistence d’appui lors de la prise en main du poste (nature des tâches à 

réaliser, fonctionnement administratif, intégration dans les données RH,…). Les agents 

pointent qu’ils ne sont pas accompagnés dans leur prise de fonction, qu’ils découvrent les 

spécificités de leur territoire sur le tas, s’y adaptent et parfois doivent apporter des 
mesures correctives pour recadrer avec les procédures qu’ils découvrent au fur et à 

mesure de leur activité. 

 Les changements constants dans les équipes, en particulier de soutien, associés aux 

changements dans les processus. Les agents doivent repérer en continu le qui peut 

répondre à quelle question. 

 Le fait de ne pas être inclus dans certains projets et décisions (Ex. : plan de sécurité 

incendie, projet Natura 2000,…). Lorsque ces projets sont mis en place les agents 

constatent des effets forts sur le poids du travail qu’ils induisent dans leur activité. 

 Des problèmes de valeurs de plus en plus prononcés depuis le PPO - « on est là pour faire du 

service public et on nous demande de faire du conventionnel », « des missions pourtant inscrites au code 

forestier ne sont plus réalisées car considérées comme non lucratives »- et un sentiment d’un 

métier qui se vide son sens avec la perte de mission liée à la création de l’ATx. 

 L’absence de valorisation de la surveillance des forêts alors qu’elle est considérée comme 

indispensable pour préserver la forêt. Le manque de surveillance peut alors engendrer des 

situations de dégradations de la forêt- « le public ne voyant plus d’agent ONF se sent libre 

et se croit tout permis »- ce qui a par la suite un impact sur le travail à réaliser et donc la 

charge de travail pour l’agent pour remettre en état la forêt. 

 L’absence de préparation au changement lors des réorganisations. 

 Une usure physique liée à la nature de l’activité et ne permettant pas parfois de répartir 

équitablement les tâches pénibles, le martelage par exemple, sur l’ensemble de l’équipe. 

 

 

10.3.3 Les points forts 

 Pour les RUT de certaines UT : des échanges réguliers (téléphone) avec la DA permettant 

d’avoir un soutien. 

 Pour les agents : L'autonomie acquise au fil du temps est appréciée, aussi bien pour 

l'organisation du travail que dans les modes opératoires. 

En parallèle, l'élévation du niveau de responsabilité individuel est ressentie comme un 

élément valorisant de l'activité. 

 L’implication des AP dans la gestion de leur triage et la motivation pour leur métier qu’ils 
aiment. 

 Pour au moins deux 2 UT sur 4, les AP pointent une très bonne cohésion d’équipe. Il y a 

du soutien et de l’entraide, notamment pour pallier les absences pour congés.  

 Pour au moins une UT sur 4, cette entraide/soutien existe également avec les entreprises 

extérieures vers qui l’UT se tourne pour la réalisation de certains travaux. Les AP disent 

monter en compétences grâce à ces « échanges extérieurs ONF ». 

 Pour au moins 3 UT sur 4, l’organisation d’équipe, où avant de décider de ses prises de 

congés, chacun prend en compte son propre volume de travail à faire, le travail que les 

autres ont en perspective, l’aide qu’il peut apporter aux autres. 

 Lorsqu'il est en place, le soutien du responsable tant sur l’activité, que sur l’écoute des 

difficultés et pour la recherche de solutions est décrit comme un point fort. 

 Pour certaines UT, la compétence des agents du BE permet une bonne collaboration qui 

peut soulager d'une charge les AP. 

 Pour une UT, une amélioration des conditions de travail depuis l’arrivée du RUT. 
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 Les moments de convivialité, tels les martelages. 

 Un des agents a rencontré les agents de l’agence travaux et constate depuis une bonne 

coopération dans la mesure où chacun est conscient des contraintes métiers des uns et 

des autres. 
 L'équipement de chacun en téléphone portable et de véhicule administratif. 

 Malgré le problème général constitué par les outils informatiques, Canopée est une 

application appréciée ; certains AP déplorent uniquement l’impossibilité d’accéder au 

cadastre à partir de Canopée. 

 

 

10.4 L’US Aménagement 

10.4.1 Les principes de fonctionnement 

Chaque Agence Territoriale comprend un service Aménagement composé d’un Responsable d’US et 

de 4 à 12 chefs de projet aménagiste selon les Agences, répartis sur le « territoire géographique » de 

l’Agence. Les aménagistes ne sont donc pas tous basés sur le même site que leur Responsable.  

L’US Aménagement de l’agence Ariège-Haute Garonne-Gers est composée d’un Responsable, de 6 

aménagistes et bénéficie de « l’aide » de 2 personnes extérieurs au service, basées à Toulouse et 

Saint-Gaudens, ayant des missions identiques aux aménagistes. 

Chaque chef de projet aménagiste a en charge la réalisation des programmes d’aménagement des 

forêts ; programme qui doivent être réactualisés maintenant tous les 20 ans.  

Auparavant ces programmes étaient valables 15ans ; les aménagistes s’interrogent sur l’impact de cet 

allongement sur la pertinence du programme sachant que les « dernières années des programmes 

sont les plus difficiles à anticiper » ; certains considèrent que les programmes risquent d’être 

obsolètes avant la fin de leur validité et devront être repris avant les 20 ans. 

Les aménagistes sont aussi amener à participer occasionnellement aux martelages en cas d’effectif 

insuffisant au sein des UT ou à leur demande ; les opérations de martelage leur permettant d’avoir 

une meilleure connaissance du terrain.  

Chaque US a un objectif de fixer en hectare de forêt par an, l’US d’Ariège-Haute Garonne-Gers a 

pour objectif de réaliser, pour 2014, des programmes pour 14 000hectares de forêt. 

Les programmes à réaliser sont répartis, de préférence 1 à 2 ans avant l’échéance de validité de 

l’ancien programme, entre les agents à l’occasion d’une réunion; les aménagistes ont en moyenne à 

réaliser 2 à 8 programmes par an. Cette répartition des programmes dépend de la superficie totale 

des forêts, de l’estimation que font les agents de leur charge de travail pour la réalisation des 

programmes –certaines forêts ayant des superficies de production plus importantes que d’autres 
demandent « plus de travail »- et également de « la disponibilité » de chaque agent - certains étant à 

temps partiel et d’autres ayant plusieurs « casquettes » (membre du CTHSCT, correspondant santé 

des forêts,…). 

La réalisation de ces programmes d’aménagement passe par : 

 L’élaboration d’un cahier des charges et d’un planning pour chaque forêt afin de définir les 

compétences nécessaires et d’évaluer le temps à passer par chaque agent de l’ONF 

concerné par le programme (Aménagiste, DA, AP, RUT, agent RTM…). Ce cahier des 

charges réalisé par l’aménagiste après la distribution des programmes par agent est ensuite 

validé par le responsable de l’US. 

 La description des forêts. Cette phase consiste à réaliser des relevés sur le terrain en 

présence des Agents Patrimoniaux : identification du type de peuplement, surface terrière, 

évaluation de la régénération, vérification des limites des parcelles… 
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 La définition, en collaboration avec l’AP et le RUT, des actions à réaliser sur la forêt au 

cours des 20 prochaines années : coupes possibles, dégagement à réaliser pour favoriser le 

pousse de certains peuplement, plantation à venir, entretien des tourbières… 

 La consultation des communes, lors de la réalisation de programme d’aménagement pour 
les forêts communales, pour présenter les propositions concernant la gestion de la forêt à 

intégrer dans le programme. En fonction de la superficie et des enjeux de la forêt, une à 

trois réunions peuvent être organisées avec les élus. 

 Une fois le programme finalisé, les aménagistes le présente au conseil municipal, ces 

réunions sont généralement organisées en soirée, en dehors des heures de bureau. 

 La recherche sur différentes bases de données ONF des opérations réalisées sur la forêt 

afin d’établir un historique. 

 La collaboration avec la cellule SIG de l’Agence pour obtenir les données cartographiques 

à intégrer au programme. 

 La rédaction du programme d’aménagement à partir des trames, simplifiées ou classiques 

selon la superficie et les enjeux de la forêt. Les programmes sont ensuite validés par les 

contrôleurs. 

 Un programme d’aménagement forêts communales doit être :  

- Contrôlé par le  responsable de l’US aménagement. 

- Approuvé par la commune et le préfet de région. 

 Un programme d’aménagement forêts domaniales doit être: 

- Contrôlé par le DA, son adjoint ou une personne du Service forêt de la 
DT. 

- Les programmes sont ensuite transmis à la DG pour une validation finale. 

 La reprise des programmes d’aménagement en fonction des retours des contrôleurs. 

 

Les phases de terrain, pour la description des forêts, sont principalement réalisées en été et 

en automne ; les arbres étant en feuilles, les terrains accessibles et les conditions 
météorologiques plus favorables qu’en hiver, période consacrée principalement à la rédaction. 

Les aménagistes de l’agence Ariège-Haute Garonne-Gers considèrent passer entre 25% et 

50% de leur temps sur le terrain ; les temps passés sur le terrain dépendent des habitudes de 

travail de chacun et des caractéristiques des forêts. 

 

10.4.2 Les points de difficultés et les impacts sur les personnes 

 Peu d’évolution possible en tant qu’aménagiste.  

L’absence de réévaluation des postes, classés B3-B4 en DTSO, donne l’impression aux 

aménagistes « d’être la cinquième roue de la charrette, et d’être enfermés sur ces postes ». 

Les aménagistes ne peuvent ni prétendre à des « postes supérieurs », ni postuler à des postes 

d’AP. 

Ceci a tendance à entraîner une certaine démotivation au sein des équipes d’aménagistes, et 

pour certains à envisager de passer à temps partiel voire à quitter l’ONF. 

 Des difficultés à évaluer la charge de travail pour la réalisation d’un programme. Lors de la 

distribution des programmes à réaliser, seule la surface totale des forêts est présentée alors 

que plusieurs critères sont à prendre en compte pour estimer la charge de travail : superficie 

totale, surface productive, milieu où se situe la forêt (montagne, plaine…) , relation avec les 

collectivités, enjeux de la forêt…Les aménagistes qui ne connaissent pas forcément l’ensemble 

des forêts qu’ils ont charge découvrent, lors de l’élaboration du cahier des charges puis au « fil 

de l’eau », le temps à passer pour réaliser un programme. 



Expertise CTHSCT- analyse des conditions de travail et risques associés pour les 

agents de l’ONF Sud Ouest 

 

 

 

Janvier 2014                                              Page 196 

  

 

Certains aménagistes ayant quelques difficultés à évaluer la charge pour chaque programme, et 

pouvant avoir peur de ne pas prendre assez de programme par rapport à leur collègue, lors 

de la « réunion de marchands de tapis », peuvent alors avoir tendance à « se surcharger ». 

Aucun outil d’aide à l’évaluation de la charge de travail n’est disponible, des formules de 
calculs semblent exister mais leur fiabilité est mise en doute par la plupart des aménagistes. 

Seules  l’expérience et la connaissance des forêts permettent de faire une estimation de la 

charge de travail s’approchant de la réalité. 

 Une impression de ne pas « arriver à sortir la tête de l’eau » du fait d’une charge de travail 

importante liée à l’arrivée à échéance d’un nombre important de programmes, notamment de 

programmes de petites forêts. Et, tous s’accordent à dire qu’il « faut plus de temps pour 

réaliser deux programmes pour deux petites forêts, qu’un programme pour une grande 

forêt ». 

Les aménagistes disent être perpétuellement en retard sur les programmes à réaliser.  

 Une coordination, une collaboration et une disponibilité des Agents Patrimoniaux parfois 

difficile engendrant pour les chefs de projet aménagistes des prises de retard sur leurs 

dossiers : les descriptions de forêts étant décalées dans le temps, des sommiers pouvant être 

incomplets ou approximatifs lorsqu’ils sont demandés par les aménagistes… Ces problèmes 

sont d’autant plus importants en cas de postes vacants dans les UT. 

Ces accumulations de dossiers et prise de retard sont également liées à des attentes de 

données cartographiques de la cellule SIG ; cellule sollicitée par plusieurs services de l’Agence 

Les aménagistes peuvent attendre plusieurs mois les cartographies ce qui les pénalisent dans la 

rédaction et la finalisation des programmes. 

La difficulté pour les aménagistes est qu’ils sont dépendants de plusieurs personnes/services 

pour obtenir les informations nécessaires à l’élaboration du programme et qu’ils n’ont pas de 

marge de manœuvre « pour faire avancer les choses ». « On n’a pas la main, mais par contre 

quand il y a du retard et que les objectifs ne sont pas atteints, c’est vers nous qu’on se 

tourne ». 

 Très peu de collaboration avec le BET, ce qui peut avoir un impact sur la qualité des 

programmes. Par exemple, les aménagistes n’ont pas toutes les connaissances pour analyser 

les DoCOBS (document rédigé par le BET) qui contiennent des données à prendre en compte 

dans la rédaction des programmes.  

Avant la fusion des Agences et les réorganisations, l’US Aménagement de Saint-Gaudens 

comptait dans ses effectifs un naturaliste, ce qui facilitait les collaborations et permettait 

d’établir « des programmes plus justes ». 

 Un sentiment de perte de qualité dans la réalisation des projets afin d’atteindre les objectifs de 

x hectares par an.  

« Par manque de temps, il arrive que certaines analyses ne soient pas faites, que les 

recherches sur les actions menées sur la forêt/l’historique ne soient pas réalisées et que l’on 

reprenne et recopie certaines parties de l’ancien programme ». 

 Une appréhension concernant les évolutions et la possible volonté de la direction de limiter 

les sorties terrains pour les aménagistes. Les agents relatent des situations dans d’autres US 

aménagement où les aménagistes sont « cantonnés au bureau » et utilisent les relevés terrains 

réalisés par des AP voir des OF pour rédiger les programmes. Les aménagistes craignent que 

ce fonctionnement leur soit imposé à terme, et sonnent la sonnette d’alarme quant à la 

pertinence des programmes s’ils ne vont plus sur le terrain. 
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 Une défiance envers la DT  qui «pour atteindre les objectifs fixés par la DG, a manipulé les 

chiffres en comptabilisant des programmes comme étant fait terminés alors qu’ils sont en 

cours ou en stand-by ». 

 Une absence de retour sur le travail fait et une absence de suivi des programmes sur le terrain 
au fil des années pour savoir s’ils sont opérationnels ou s’il faut les réajuster. Ce manque de 

retour démotive certains aménagistes qui se demandent ce qui est utilisé dans leur 

programme et « à quoi sert leur travail ». 

 Des procédures administratives « lourdes et longues » pour la validation des programmes. 

Des demandes de modifications peuvent être faite 1 an après la fin de la rédaction du 

programme ; la réalisation de ces modifications sont très sollicitantes cognitivement pour 

l’aménagiste qui doit se « replonger dans le dossier et mettre en attente ce qu’il était en train 

de faire ». 

 Une impression d’une augmentation des tâches administratives et du nombre de mails à 

traiter ; « les temps passés au bureau sont plus importants au détriment du terrain ». 

 Un manque de clarté dans le qui fait quoi, notamment entre DA, DT et DG lors du contrôle 

des programmes ce qui peut mener à des consignes contradictoires dans les demandes de 

modifications de programme et engendrer quelques conflits, en particulier avec le service 

forêt de la DT. 

 Une perte d’échange entre les aménagistes sur les pratiques de chacun et le côté technique du 

métier, que ce soit au sein de l’US ou lors des réunions du réseau aménagistes. 

 Des moyens matériels et informatiques qui ne sont plus adaptés aux besoins des aménagistes. 

Les outils pour les relevés terrain sont anciens, ne permettent pas une importation des 

données, ces dernières doivent être ressaisies par l’agent. 

Aucun logiciel n’existe pour permettre le traitement et l’importation « automatique » des 

données dans les programmes ; chaque aménagiste a « bidouillé » des outils pour essayer de 

gagner du temps et éviter les doubles-saisies. 

 Une absence de consultation et une non-prise en compte des remontées d’informations lors 

des changements techniques, des évolutions des trames de programmes et des réflexions 

pour l’élaboration du nouveau logiciel destiné aux aménagistes.  

« Tout est descendant à l’ONF, on ne se sent pas considéré ». 

 

10.4.3 Les points forts 

 Autonomie des agents dans leur travail. 

 Une liberté dans la prise de congés quel que soit la période de l’année ; les aménagistes 
n’étant pas confrontés à la gestion de situations urgentes et ayant une activité qui peut être 

organisée à l’avance contrairement à certains métiers tels que les AP. 

 Une facilité à « couper du travail » durant les périodes de repos. L’ensemble des personnes 

rencontrées disent ne pas « amener du travail à la maison, consulter leur mail et répondre aux 

appels » en dehors des horaires de travail. 

 Elévation du niveau de responsabilité individuel. 

 Un soutien de la part des responsables de proximité en cas de difficultés pour l’organisation/la 

coordination entre les différents services ONF ou avec la DDT et DREAL. 

 Une entraide entre collègues sur certains dossiers ou pour le transfert, de manière officieuse, 

de compétences. Cette entraide est toutefois limitée du fait de l’éloignement géographique de 

l’équipe (Foix, Saint-Gaudens, Saint-Girons, Aspet, Toulouse) 
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10.5 L’UP 

10.5.1 Les principes de fonctionnement 

L'UP correspond à une unité opérationnelle faisant partie d'une des structures de production 
spécialisées (l'agence travaux). 

Les UP de la DTSO sont composées de 7 à 55 ouvriers forestiers, de 3 à 6 conducteurs de travaux 

et d'un Responsable d'Unité de Production. 

Elles ont une compétence territoriale pour la mise en œuvre des travaux aussi bien du client C 

(communes), que D (Etat), que P (privé). 

Les conducteurs de travaux sont chargés de : 

 Mettre en œuvre des travaux commandés ;  

 Organiser les moyens humains et matériels ;  

 Encadrer d’un point de vue technique, RH et réglementaire des équipes d’ouvriers forestiers ; 

 Elaborer des devis, valider de devis hors « presta », appui (à la demande) des AP ; 

 Planifier les chantiers ; 

 Organiser les chantiers ; 

 Mettre en œuvre les chantiers et les suivre ; 

 Suivre la conformité des chantiers (respect des délais et cahier des charges) ; 

 Réceptionner les fournitures ;  

 Réceptionner les chantiers seul ou avec l’AP ; 

 Réaliser le suivi administratif des chantiers ; 

 Participer aux réunions d’UTs (point sur les chantiers) et d’UP (point sur l'activité). 

 

10.5.2 Les points de difficultés et les impacts sur les personnes 

 L’étendue des secteurs dédiés à chaque conducteur de travaux engendre des temps de 

déplacements importants faisant partie du temps de travail alloué, qui viennent alourdir la 

charge de travail et diminuer le temps de travail consacré aux tâches à réaliser.  

Les agents mentionnent souvent des durées de travail quotidiennes importantes et une 

"gymnastique mentale" soutenue pour organiser au mieux les déplacements (leur "rationalité" 

devient un critère à part entière pour certains). 

 La distance entre deux conducteurs de travaux "voisins" ou avec le RUP amène les agents à se 

"censurer" lorsqu'ils auraient besoin de soutien ou d'aide. La durée des déplacements fait qu'ils 

restent avec leur difficulté plutôt que de faire venir un collègue. La distance et la dispersion 

des équipes, RUP, CdX, ouvriers, sur le territoire rend plus difficile l’(entr)aide.  
 

 L'augmentation des tâches administratives à assurer éloigne les CdX du terrain. 

 La dimension chronophage de la gestion du personnel et du suivi administratif, surtout depuis 

l’éloignement et la diminution des soutiens administratifs. Les CdX pointent l'absence de plus-

value à la saisie des données RH par eux. 

 Ces tâches administratives et de gestion RH entrainent des difficultés à réaliser certaines 

tâches. Les CdX sont obligés de prioriser le travail réalisé (la réception de chantiers, aller sur 

le chantier,…).  
 

 Les CdX pointent également l'augmentation des règles de sécurité à relayer auprès des 

ouvriers forestiers, mission qu'ils estiment ne pas pouvoir assurer à 100%. 

 Une charge de travail importante. Il est pointé que cela ne pourra évoluer que si certaines 

tâches sont retirées (notamment le secrétariat) ou s'il y a des renforts humains et matériels. 
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Ainsi, l'effectif actuel ne permet pas de répondre pleinement à  l'objectif de développement 

des chantiers conventionnels et notamment des chantiers grands comptes (cf. revue de 

processus de 2012). 

 
 

 Comme dit précédemment pour les UT, les procédures en général sont trop lourdes, et 

instables. Par exemple, les procédures d'achats passent par de nombreuses étapes et il n’y a 

peu, voire pas selon les secteurs, de soutien. 

Ces procédures lourdes peuvent aussi engendrer des engorgements de fin d’année lors de la 

facturation par exemple.  
 

 Les conflits avec certains AP ou certaines UT sont forts. Cela va de comportements peu 

conviviaux (ne pas inviter le conducteur de travaux présent lors de la réunion d'UT à venir 

déjeuner avec l'équipe), à de l'agressivité lors des rencontres sur le terrain. 

Les conducteurs de travaux se sentent souvent peu soutenus au-delà de leur hiérarchie 

directe. D'aucuns estiment " Les conflits entre métiers ne sont pas arbitrés et que rien n'est fait pour trancher, 

ni remettre chacun à sa place". 
Les agents rencontrés identifient les difficultés de relations avec les UT comme le principal 

facteur de risque à traiter. En effet, au-delà des tensions générées par de mauvaises relations, 

il est pointé que la gestion de ces difficultés, qui ne sont pas majoritaires dans les relations UP-

UT, occupe beaucoup trop de temps et d'énergie. 

"Régler les 10% de conflits autour de l'existence de l'agence travaux qui occupe 70% du temps 

est un préalable incontournable". 
 

 Les CdX sont alors en difficultés lorsqu’il s’agit de collaborer avec les AP/UT refusant 

l’Agence Travaux. 

Les CdX sont aussi amenés à gérer les tensions avec les OF, les AP, les clients externes et se 

retrouvent entre le marteau et l’enclume. 

 Des problèmes de concertation entre les acteurs, notamment les CdX et les AP, en 

programmation, commande, réception des travaux, une mauvaise définition de commandes, 

une émission tardives de celles-ci, des urgences dans les travaux. 

 Des difficultés à assurer la continuité de l’activité des OF (chantiers de repli,…). 

Pour combler le manque d’activité en chantiers interne, les CdX sont obligés d’aller chercher 

des chantiers dans le domaine concurrentiel. 

 La gestion des pics d’activité (ressources) au regard de la saisonnalité. Les chantiers sont 

répartis entre les conducteurs de travaux mais les ressources (les ouvriers forestiers) sont 

communes. 

 L’absence de chef d’équipe (le correspondant n’a pas le pouvoir hiérarchique) 

 Un nombre insuffisant d’ouvriers sur le bassin d’emplois à un instant T oblige le CdX à faire 

appel à des ressources extérieures au territoire.   

 L'actualisation du référentiel travaux est insatisfaisante. 

 La défaillance des outils informatiques qui influe fortement sur la charge de travail. (double 

saisie, lenteur, logiciels non adaptés, plantages, …). Il faut également souligner l’absence 

d’ADSL pour de nombreux agents, qui est en 2014 indispensable aux échanges professionnels. 

 Un manque de matériel rendant certains travaux difficiles voire impossibles. 

 
Une difficulté est spécifique à l’UP et touche également le fonctionnement des CTHSCT. Un CdX 

peut être en contrat de droit public ou de droit privé. Dans le premier cas, les questions des 

conditions de travail seront traitées dans le CTHSCT de droit public, dans le second cas, dans le 
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CTHSCT de droit privé. Mais de ce fait, selon les points traités, décisions prises au sein de ces deux 

CTHSCT, il se trouvera un traitement différentié pour des Cdx se trouvant dans les mêmes équipes. 

Ce point à notre connaissance n’est pas traité. 

 
 

10.5.3 Les points forts 

 Autonomie des agents dans leur travail. 

 La définition des missions au sein de l'agence travaux est claire, les relations sont claires 

avec le RTM. (amélioration récente) 

 La clarté des consignes claires et le fait qu’elles soient relayées par le responsable. 

 Le soutien du responsable  

 L’appui d’un chef d’équipe 

 Le soutien administratif 

 Lorsqu'ils existent, malgré l’éloignement,  la solidarité au sein du service et l'esprit 

d’équipe sont un point fort qui soutient efficacement les agents. 

A titre individuel, l'autonomie dans l’organisation est vécue positivement pour peu qu'il y 

ait du soutien en cas de difficulté. Cependant, il est ressorti que les CdX ont tendance à se 

censurer lors qu'ils rencontrent certaines difficultés car ils savent que le collègue ou le 

responsable est relativement loin et lui-même aux prises avec une forte charge de travail. 

 

Par ailleurs, les points forts identifiés au point 9.1.3. sont plutôt perçus comme une faiblesse du 

système qui ne permet pas aux personnes malades de se dégager complètement du travail. 
 

 

10.6 Le BET 

10.6.1 Les principes de fonctionnement 

Le BET présente plusieurs spécificités : 

 Un responsable situé en DT, à Toulouse. 

 Une distribution des agents du BET sur le territoire, avec des chefs de projet délocalisés par 

rapport à leur équipe. 

 Une spécialisation des agents.  

On retrouve dans les BET plusieurs profils de chefs de projets : spécialistes géomatique, 

accueil public, plan plage, pastoralisme, Maîtrise d’œuvre, Natura 2000, Expert arbre Conseil, 

Paysagistes, Naturalistes, Infographistes…ainsi que des assistants généralistes. 

La majorité des chefs de projet a plusieurs spécialités cumulées, ce qui a une incidence sur 

leur charge de travail. 

 Des projets ayant plusieurs origines. 

Les projets pris en charge par le BET émanent de Missions d’Intérêt Général, de demandes 

émises par les agences- ces demandes représentent 40 à 70% des projets pour l’UE Littoral, 

de demandes directes émises par les collectivités (communes, DDT, Conseils Généraux…) et 

des entreprises privées (RTE, EDF, Réseau Ferré de France…). Certains projets font 

également suite à l’obtention de marché via les réponses à Appels d’Offres. 

Le BET, comme l’Agence travaux et l’Agence territoriale, a la possibilité de répondre à des 

appels d’offres privés. Mais avant d’y répondre, des phases de coordination avec l’Agence 

et/ou l’Agence travaux doivent être organisées afin de savoir qui souhaite répondre à la 

demande. En effet, il n’est pas possible que ces trois entités de travail répondent à une même 
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demande. De plus, il est formellement interdit pour l’Agence Travaux, dans le cadre des 

appels d’offres privés, de réaliser des travaux lorsque l’étude a été réalisée par le BET. 

 Une répartition des projets en fonction des spécialités des agents du BET.  

Chaque agent gère en moyenne une dizaine de projet ; la réalisation d’un projet pouvant 
durer de quelques mois à 2-3 ans en fonction de leur ampleur et des enjeux. 

La réalisation des différents types de projets (projet de conception, réalisation d’étude pour 

l’aménagement de pistes cyclables, de chemins découverte…, étude faune/flore, réalisation de 

documents d’objectifs-DoCOBS dans le cadre de Natura 2000….) passe par : 

 des phases de terrains pour réaliser les relevés nécessaires à l’étude, des 

inventaires, des enquêtes auprès du public, ou pour échanger avec les agents de 

terrains….  

Ces phases engendrent ensuite des tâches administratives pour chaque agent qui 

doit comptabiliser ses déplacements pour chaque projet, préparer ses notes de 

frais…tâches représentant un temps important qui viennent s’ajouter aux tâches de 

gestion/réalisation des projets. 

 des phases de réunions et d’échanges (mails, téléphone) avec  les commanditaires, 

les partenaires associés au projet. 

 des phases de rédaction des études/expertises. 

Les phases de terrain sont principalement réalisées au printemps et en été, la faune et la flore 

« étant réveillée » et les conditions météorologiques plus favorables qu’en hiver. 

Pour la réalisation des projets, les chefs de projets bénéficient de soutiens en interne, tels que 

des assistants généralistes en charge principalement des tâches administratives et de la 

facturation et des spécialistes SIG chargés de réaliser les cartographies à intégrer aux études. 

Cependant, afin de « soulager la charge de travail des spécialistes SIG et d’obtenir rapidement 

les cartographies », certains chefs de projet se sont initiés au logiciel SIG et réalisent eux-

mêmes certaines cartographies dont ils ont besoin. 
 

10.6.2 Les points de difficultés et les impacts sur les personnes 

 Une des principales difficultés au sein de l’UE Littoral concerne la gestion RH et les évolutions 

de carrières, notamment pour les chefs de projet contractuels de droit privés ou public, soit 5 
agents sur les 12 composants l’équipe (ce point, développé au pararaphe14, est partagé par 

l’ensemble des contractuels rencontrés dans les différentes entités). Parmi les difficultés 

émises par les agents nous pouvons citer : 

 Une incohérence entre les missions effectuées par les agents et leur statut ; certains 

ayant un statut de technicien et réalisant des missions d’ingénieur (relations avec les 

élus, prise de décision pouvant être d’ordre politique…) 

 Une absence de grille salariale pour les contractuels. Ce manque de clarté sur la 

rémunération par rapport au statut des agents est à l’origine de problèmes d’équité 

salariale entre chefs de projets ayant un statut et des missions similaires. 

 La délivrance d’une carte professionnelle d’Ouvrier Forestier pour les contractuels de 

droit privé à des chefs de projets de BET; carte qui ne correspond pas à leur statut 

réel. 

 Peu de possibilité d’évolution au sein de l’ONF pour les contractuels. Les contractuels 

de droit privé n’ayant pas accès à des concours internes leur permettant d’évoluer et 

d’être titularisés. 
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Ces difficultés liées à la gestion RH sont citées par les agents de l’UE Littoral comme 

principales causes de démotivation des chefs de projet ; certains  d’entre eux en arrivent à 

envisager à quitter l’ONF.  

L’UE Littoral a d’ailleurs connu un turn-over assez important au cours de l’année 2012, avec 5 
départs de chefs de projet. Ces chefs de projets ont quitté l’ONF pour rejoindre des 

structures privées ou ont changé d’entité de travail au sein de l’ONF et n’effectuent plus des 

missions de chefs de projets. 

 Une répartition de la charge de travail variable entre les chefs de projets due à leur 

spécialisation (SIG, naturalistes, Natura 2000…). Certains chefs de projet pouvant avoir un 

plan de charge sur l’année à 110% tandis que d’autres sont à 60-70%. Cependant, quel que soit 

le plan de charge sur l’année, chaque agent est confronté régulièrement à des pics d’activité 

selon l’avancée des projets qu’ils ont charge ; certaines opérations pour le projet devant être 

menées à un moment précis (ex: relevés terrains et inventaires à réaliser en été…). Ces pics 

d’activité pouvant aussi être liés à l’attente de données pendant plusieurs jours/mois pour 

poursuivre le projet, et à l’obtention de ces données par un autre service de l’ONF ou par un 

membre du BET (SIG, autre chef de projet lors de la réalisation de projet à plusieurs selon les 

spécialités demandées…); le chef de projet essaie alors de « rattraper le retard » sur son 

projet lorsqu’il a tous les éléments à sa disposition. 

La forte charge de travail liée au nombre important de dossiers à traiter et aux délais de 

réalisation du projet peut avoir des effets sur la santé des chefs de projet, certains ont déjà eu 

des arrêts de travail pour cause de « surmenage ». Ces arrêts de travail et le fait de voir un 

collègue en difficulté sans pouvoir le « décharger » affectent les agents et ont un impact sur le 

collectif qui se demande qui sera le prochain « à craquer ». 

 Un sentiment de perte de qualité dans la réalisation des projets afin d’atteindre les objectifs en 

termes de quantité de dossiers traités et de délais, et de « réaliser une marge nette ». 

 Une organisation interne entre DA et BET à l’origine de plans de charge faussés ; des projets 

étant comptabilisés comme faits pour l’année N-1et payés par l’Agence Territoriale, alors 

qu’ils mobilisent encore les chefs de projets durant l’année N. Ces projets ne sont plus pris en 

compte dans le plan de charge des agents pour l’année N bien qu’ils aient des jours à réaliser. 

 Un manque de clarté dans certaines commandes passées en interne au BET ; les chefs de 

projet ne savent pas toujours « jusqu’où aller dans le projet » et ont tendance à le suivre de A 

à Z, ce qui est à l’origine d’un possible dépassement du nombre de jour prévu pour le réaliser 

le projet et d’une augmentation de la charge de travail. 

 Un manque de clarté dans le qui fait quoi, avec les agents de terrains qui peuvent être 
sollicités pour un projet à la charge de BET et se trouvant sur le triage, mais également au sein 

du BET lorsque les projets sont menés à plusieurs.  

 Des manques et des incohérences dans les données relevées sur le terrain par les agents de 

terrains obligeant les chefs de projet à faire des recherches pour rendre les données 

cohérentes voire à se déplacer sur le terrain pour refaire les relevés afin de pouvoir rédiger 

leur rapport en faisant la synthèse des données terrain justes.  

Il existerait visiblement des difficultés de collaboration entre certains Agents Patrimoniaux et 

chef de projet ce qui pénalise ces derniers dans la rédaction des rapports nécessitant des 

relevés terrain à la charge des AP. 

 Une perte d’échange entre chefs de projets sur les pratiques de chacun et le côté technique 

du métier. Aucun temps et espace n’est prévu pour ce type d’échange que ce soit au sein de 

l’UE ou entre les différentes UE du BET.  
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 Des procédures d’achats peu adaptées et longues pouvant être à l’origine de retard dans la 

réalisation de certaines missions (ex : 3 jours pour obtenir les signatures et autorisations pour 

l’achat de piles nécessaires au fonctionnement des compteurs routiers à installer sur les mois 

de juillet et août) et obligeant certains agents à utiliser leur matériel personnel pour réaliser 
leur mission (ex : utilisation pendant plusieurs mois de jumelles personnelles pour la 

réalisation d’inventaire avant d’en obtenir via le réseau biodiversité). 

 Un système informatique lent et dysfonctionnant fréquemment ayant entrainé la mise en place 

d’un serveur local pour l’UE Littoral. Les documents sont donc stockés à différents endroits –

disque dur local, serveur local, serveur national- ce qui peut engendrer une perte de données, 

un manque d’homogénéisation dans le classement des données,  des pertes de temps pour 

rechercher un document voire le refaire si l’agent ne le trouve pas. 

 Des outils informatiques ne répondant pas toujours aux besoins  (ex : versions de logiciel 

anciennes engendrant des difficultés pour échanger des documents avec les 

partenaires/commanditaires) ou inexistants (ex : absence de logiciels de suivi et de gestion de 

projets), un équipement pas suffisamment puissant pour utiliser des logiciels 3D…, ce qui a un 

impact sur la charge de travail et sur la qualité du travail rendu.  

 Des autorisations d’accès limités et un manque de formation sur certains logiciels pouvant 

engendrer des retards dans le traitement d’informations en cas d’absence des personnes 

compétentes. L’UE Littoral a été confrontée à ce problème pour réaliser la facturation durant 

l’arrêt de travail de la personne compétente. 

 Des formations pas toujours adaptées aux besoins des agents, non proposées dans le 

catalogue de l’ONF (notamment pour les formations techniques), ou inaccessibles pour 

certains agents n’ayant pas le statut requis pour y participer alors que le contenu de la 

formation leur est utile dans la réalisation de leur mission.  

Par exemple, les agents ayant un statut d’administratif n’ont pas accès aux formations 

techniques alors que certains d’entre eux ont des « missions techniques » et sont amenés à 

aller sur le terrain pour réaliser des relevés GPS. 

Des formations pouvant être refusée aux agents, les compétences étant déjà présentes dans 

d’autres services de la DT. Dans ce cas, il est dit au chef de projet de faire leur demande à la 

personne compétente pour obtenir les données nécessaires à la poursuite de leur projet ; 

cette organisation peut alors entrainer des attentes, un prise de retard sur un dossier et avoir 

un impact sur la charge de travail.  

 

 
10.6.3 Les points forts 

 Autonomie des agents dans leur travail. 

 Elévation du niveau de responsabilité individuel ; les chefs de projet gérant intégralement leur 

projet, étant en relation directe avec les commanditaires et devant prendre des décisions 

concernant le projet qu’ils mènent. 

 Un collectif de travail assez développé ; dans l’UE Littoral on parle de «solidarité » entre chefs 

de projets. Les agents s’entraident sur certains dossiers en fonction des compétences de 

chacun, et peuvent compter les uns sur les autres pour réaliser des opérations spécifiques 

nécessitant d’être à deux pour un gain de temps par exemple (inventaires, relevés GPS…). 

 Un soutien de la part des responsables de proximité en cas de difficultés techniques ou 

d’organisation/de coordination entre les différents services ONF. 

 Un investissement aux projets menés au sein du BET et une forte implication des chefs de 

projets pour mener à bien leur projet, parfois au détriment de la prise de congés. 
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10.7 Le RTM 

10.7.1 Les principes de fonctionnement 

Les services RTM, deux en DTSO, présentent la particularité d’être rattachés à la DT tout en ayant 

un lien direct avec la Direction Nationale du RTM (DNRTM). La DT fixe les objectifs au RTM pour le 
concurrentiel tandis que la DNRTM, soutien technique auprès des agents RTM, plus orientée 

Missions d’Intérêt Général (MIG), s’assure que ces MIG soient bien réalisées. Le RTM en DTSO, 

chargé de la Restauration des Terrains en Montagne de deux départements, est géré par un chef de 

service et est divisé en deux pôles ; pour le RTM 09-31 :  

 Un pôle Ingénierie des Risques Naturels composé d’un responsable de pôle et de techniciens 

territoriaux ; 

 Un pôle Etudes et Expertises des risques naturels composé d’un responsable, 

d’experts/ingénieurs en risques naturels et de personnels soutien tels qu’un spécialiste SIG et 

une personne pour l’appui administratif.  

Selon les services RTM, ces fonctions soutien peuvent être différentes et appartenir au pôle 

Ingénierie des risques naturels. 

 

Les techniciens territoriaux ont chacun en charge un territoire et réalisent aussi bien des MIG que 

des missions dans le cadre des marchés concurrentiels. Pour la réalisation des travaux sur leur 

territoire, chaque technicien dispose d’ouvriers forestiers détachés de l’ATx. Selon le type de travaux 

à réaliser sur leur territoire et les compétences nécessaires, ils peuvent soit faire appel à ces OF, soit, 

en collaboration avec leur responsable, lancer un marché pour faire appel à des entreprises 

extérieures. Parmi les activités réalisées par ces techniciens territoriaux, nous pouvons citer : 

 La réalisation du suivi des ouvrages (paravalanches,  ouvrage antichute de pierre, digue…) afin 

d’identifier les travaux à réaliser  pour leur remise en état si nécessaire ; 

 La programmation et la mise en œuvre des travaux sur les ouvrages, en collaboration avec le 

responsable du pôle ingénierie ; le suivi et la réception des chantiers.  

Le responsable est notamment chargé du montage des dossiers dans le cadre des marchés 

publics, du montage financier des dossiers, de l’ouverture des plis et de la sélection des 

entreprises pour la réalisation des travaux, ainsi que de la gestion comptable des travaux, de la 

vérification du non dépassement des temps et de la facturation. 

 La réalisation des expertises avalanches pour le Conseil Général notamment ; ces expertises 

ont pour objectifs d’assurer la sécurité sur les routes départementales. Chaque jour, y 

compris le week-end en fonction des conditions météos, les techniciens sont amenés à 

réaliser ces expertises et se prononcer sur la nécessité ou non de fermer les routes à la 

circulation. Depuis début 2013, la DT ne souhaite plus que ces expertises soient réalisées le 

week-end et réfléchit donc à une organisation différente.  

 Le rôle d’appui technique auprès du préfet en cas d’urgence, auprès des collectivités sur 

différentes thématiques et en cas de gestion de crise. 

 La remontée d’informations du terrain, vers le pôle étude et expertise, utiles à la réalisation 

des missions des agents de ce pôle. 

 La gestion de l’activité des OF, la réalisation du bilan de travail et la comptabilisation des jours 

de travail effectués par les OF. 

 La gestion des tâches administratives, la réalisation des comptes-rendus de visite de site, la 

rédaction de fiches évènements. 
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 La mise à jour de la base de données RTM pour signaler les évènements et faire le bilan des 

visites d’ouvrage. 

Selon les techniciens territoriaux, pour réaliser leurs missions ils passent 75% du temps sur le terrain 

et 25% du temps au bureau pour un travail sur informatique. 
 

Les experts/ingénieurs en risques naturels sont chargés, quant à eux, de réaliser des 

études/expertises à la demande des collectivités, de la DDT, de la DIRSO…des différents partenaires 

de l’ONF. Ces demandes font souvent suite à un évènement tel que la chute de pierre, les 

éboulements de terrain, les avalanches, les crues torrentielles… 

Ces agents sont polyvalents et sont amener à réaliser des études sur différentes problématiques –

chute de pierre, géologie, hydrologie, hydraulique, avalanches,…Ces missions notamment passent 

par : 

 La réalisation de devis pour définir le temps à passer sur l’étude et la budgétiser ; 

 La programmation et le suivi financier des études/expertises ; 

 La réalisation de relevés sur le terrain  afin de prendre connaissance de la situation, de l’état 

du milieu…et de définir les travaux à réaliser pour protéger les sites des éventuels risques. 

 L’analyse des relevés terrain et la rédaction des études/expertises ; 

 La collaboration avec le SIG pour la réalisation des cartographies et leur mise à jour dans le 

cadre des études ; 

 La participation à des réunions avec les partenaires ; 

 La gestion des tâches administratives- courrier, préparation des dossiers à remettre dans le 

cadre des expertises… 

Cette activité est de plus en plus prise en charge par la personne chargée de l’appui 

administratif. Cette dernière vient également en appui aux techniciens territoriaux pour la 

mise à jour de la base de données évènements ; des retards importants étant pris sur cette 

mise à jour du fait d’un manque de temps chez les techniciens. 

Dans le cadre des MIG, les agents du pôle étude et expertise ont, depuis 2013, un rôle de soutien 

auprès des DDT pour l’élaboration des PPR (plan de prévention des risques) ; jusqu’en 2012 ce sont 

les agents eux-mêmes qui élaboraient ce type de document. 

Ces agents qui se déplacent entre 1 et 3 jours par semaine, sont également appelés en cas de gestion 

de crise, par exemple lors des crues torrentielles de juin 2013. Seuls les agents des fonctions de 

soutien sont « sédentaires ». 

 

  
10.7.2 Les points de difficultés et les impacts sur les personnes 

 Un service RTM dépendant de deux structures ayant des objectifs et intérêts différents - DT 

et DNRTM-ce qui est à l’origine d’injections contradictoires vers le service et les agents qui 

doivent ensuite prioriser eux-mêmes leurs activités MIG et conventionnelles. 

 Des prises de fonctions et de responsabilités de plus en plus importantes sans bénéficier d’une 

évolution salariale, ni de statut. 

 Une reconnaissance écrite/verbale du travail fait, mais peu de reconnaissance financière. « Au 

bout d’un moment c’est agaçant de recevoir des mails de félicitation par rapport aux gestions de crise 

réussies mais de ne pas avoir de reconnaissance financière ». 

 L’impression qu’à l’ONF il faut « toujours faire plus avec moins de moyens » 
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 Une augmentation des tâches administratives au détriment du terrain. 

 Un sentiment d’être toujours en retard sur le traitement des dossiers. «Les dossiers 

s’accumulent en permanence et la charge de travail reste très importantes quelques soit la période de 

l’année ».  
Les experts ont de plus en plus de difficultés à respecter les délais pour rendre leurs études. 

Ils n’arrivent plus, par manque de temps, à faire de l’archivage ce qui, à terme, les pénalisent 

lorsqu’ils recherchent dans les dossiers finalisés une information qui leur est demandé par un 

préfet, par exemple. 

Certains d’entre eux renoncent à participer au FOP, par manque de temps et afin d’éviter les 

prises de retard dans leur travail. 

 Des difficultés pour répondre à l’ensemble des sollicitations des collectivités du fait d’une 

charge de travail importante. Mais le positionnement du RTM « fait que le service est obligé de 

répondre à ces demandes ». La prise en compte de l’ensemble des demandes vient alors 

accroitre la charge de travail. 

 Un sentiment de perte dans la qualité du travail du fait d’une augmentation de la charge de 

travail.  

« Certains dossiers sont traités en surface par manque de temps».  

« Comme on a peu de temps pour réaliser les études, on se base sur nos acquis, il nous est difficile 

de faire des recherches pour approfondir nos analyses » 

« Il y a une prise de risque par rapport aux préconisationx que l’on fait, du fait d’un temps insuffisant 

à consacrer dossier »  

 Une charge de travail très importante liée aux activités conventionnelles obligatoires pour 

financer les ETP : « les MIG seraient suffisantes pour occuper, à temps plein, les 8 personnes mais 

elles ne sont pas suffisantes pour financer les 8ETP, les MIG finançant seulement 6,5ETP ». 

 Un dimensionnement de l’équipe insuffisant par rapport à la charge de travail qui justifierait, 

pour le RTM 09-31, l’ouverture d’un poste supplémentaire selon les agents et le chef de de 

service. 

 Des évènements (crues torrentielles, chutes de blocs…) engendrant à postériori une 

augmentation de demande d’études par les collectivités qui souhaitent éviter que ces 

évènements ne se reproduisent. 

L’année 2013 a, par exemple, été exceptionnelle –neige abondante et crues-, la gestion de 

crise et le nombre d’étude à réaliser expliquent en partie une charge de travail très 

importante. 

Ces évènements et les conditions climatiques impactent donc considérablement la charge de 
travail et sont à l’origine de pics d’activité et « d’horaire à rallonge ». 

 Des temps de déplacements importants, le RTM couvrant 2 départements. « Les services RTM 

des Alpes ne couvrent qu’un seul département chacun et ont des effectifs plus important ». 

 Un point de vue mitigé sur la gestion des expertises avalanches entre la hiérarchie et les 

techniciens. Alors que la hiérarchie souhaite supprimer les expertises avalanches le week-end, 

les agents s’interrogent sur la fiabilité des expertises et sur leur responsabilité en cas 

d’évènement : « Il n’est pas possible de réaliser, le vendredi, une expertise fiable et valable pour les 

2 jours du week-end; les risques d’avalanches dépendant des conditions climatiques qui changent 

rapidement en montagne ». 

De plus ces derniers indiquent que la non réalisation d’expertise le week-end va à l’encontre 

des engagements pris par l’ONF auprès des collectivités ; « les conventions mentionnant que 

l’ONF s’engage à réaliser les expertises 7 jours sur 7 ». 

Lorsque les agents réalisaient ces expertises le week-end, un problème se posait ; les 

astreintes n’existant pas à l’ONF, les agents réalisaient ces déplacements sur la base du 
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volontariat « sans être complètement sûr d’être couvert et sans bénéficier de jours de 

récupération ». C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles la DT n’autorise plus les agents 

à travailler le week-end. 

Mais les agents font part d’incohérences, de paradoxes et certains évoquent des procédures 
qui les obligeront à travailler le week-end ; les agents devant répondre aux appels des préfets. 

 « on ne doit plus travailler le week-end comme le souhaite la DT ; par contre on doit répondre 

aux demandes du préfet le week-end. Donc ce qui risque de se passer, c’est que les 

collectivités, n’ayant pas les compétences pour réaliser les expertises avalanches, alerteront le 

préfet pour qu’il nous demande, le week-end, de nous déplacer pour réaliser ces expertises et 

nous prononcer sur le maintien ou non de l’ouverture des routes ». 

  « On nous demande de trouver des marchés concurrentiels et d’arrêter les expertises le 

week-end. Pourtant, la réalisation de ces expertises, le week-end, permet de maintenir de 

bonnes relations avec les collectivités ce qui permet ensuite d’obtenir des marchés. Si l’on 

refuse de faire ces expertise le week-end, on risque de perdre des marchés». 

 Un flou dans le qui fait quoi entre les deux pôles du RTM ; « l’équipe étant trop petite par 

rapport à la charge de travail, on est amené à faire des tâches de l’autre pôle ». 

 Malgré ceci, il existe quelques difficultés, en cas d’absence, pour la prise de relais sur des 

dossiers menés par les experts. Ceci est dû à la nécessité d’avoir des compétences spécifiques 

pour traiter certains dossiers et au manque de connaissance sur le dossier en cours. « Le chef 

de service et des collègues sont au courant des dossiers que l’on traite, mais ils ne connaissent pas 

suffisamment le fond pour prendre en charge nos dossiers, répondre à des questions techniques 

lorsque l’on est absent ».  

Il arrive cependant que les experts prennent le relais des techniciens territoriaux en cas 

d’absence, notamment pour la réalisation des expertises avalanches. « Un technicien a été 

absent un mois en hiver, j’ai donc pris le relais sur l’expertise avalanche qui était à se charge, mais 

pendant ce temps mess dossiers ont été mis de côté ».  

Cette prise de relais se fait alors au détriment des dossiers en cours menés par l’expert et est 

basé sur « du volontariat notamment pour les contractuels ». 

 Une nécessité de service continu, le service gérant des urgences. En cas d’absence, de prise de 

vacances simultanée du chef de service et de son adjoint-le responsable du pôle ingénierie-, un 

des deux doit rester joignable durant ses vacances.  

 Des protocoles plus lourds et complexes à mettre en place au sein de l’ONF mais également 

avec l’extérieur (préfectures, sous-préfectures…) ralentissant les démarches et l’obtention 

d’autorisation pour avancer sur les dossiers. 
 Des procédures d’achats lourdes et des achats de matériels/équipements non adaptés aux 

activités RTM et à un travail en montagne ; 

 Par exemple, il est envisager de renouveler le parc de véhicule et d’équiper l’ensemble 

des agents avec des C3 ; véhicule ne permettant pas aux agents d’emprunter les 

chemins de montagnes.  Les agents équipés de C3 seront alors contraint de laisser leur 

voiture plus bas que s’ils avaient des véhicules tout-terrain et de finir leur déplacement 

à pied. Ceci engendrera alors des pertes de temps, des contraintes physiques et de la 

fatigue. 

 Le fournisseur de téléphonie choisi « ne passe pas en montagne », les agents n’ont 

donc aucun moyen d’alerte en cas de problème. Il existe pourtant d’autres réseaux qui 

passent en montagne selon eux. Ce choix de fournisseur engendre donc des risques 

pour la sécurité des agents se déplaçant généralement seul en montagne. 
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Ces problèmes d’achats, d’attente de matériels, de matériels non adaptés sont, selon le 

service, à mettre en lien avec le changement dans la gestion des achats depuis le PPO ; le RTM 

dépend de la DA pour les achats alors qu’auparavant il était autonome. 

 Des outils de plus en spécifiques à utiliser, à la demande de la DNRTM. Les experts, 
polyvalents sur plusieurs thèmes ont alors des difficultés pour maitriser ces outils 

contrairement à leurs homologues des Alpes, spécialisés sur un domaine (géologie ou 

hydraulique…) et donc sur un outil. 

 Une lenteur de l’informatique et un retard vis-à-vis des outils et de la technologie. « Nos 

téléphones professionnels ne nous permettent pas de prendre des photos alors que les clients nous 

demandent de leur en envoyer lors d’évènement, on le fait avec nos téléphones personnels ». 

 Des difficultés à couper du travail, les agents amènent du travail, restent joignables en dehors 

des heures de travail, consultent leurs mails à distance. Ces difficultés « à couper » sont 

d’autant plus importantes en période de crise. 

 Des risques physiques, une usure liée aux déplacements en montagne et un vieillissement de la 

population de techniciens territoriaux en RTM 09-31. 

 

10.7.3 Les points forts 

 Une autonomie dans l’organisation du travail. 

 Une entraide et un collectif de travail permettant de mener à bien des dossiers et de « résister 

face à la charge de travail et face aux difficultés rencontrées avec l’ancien chef de service ». « Les 

difficultés par rapport au management ont permis de souder l’équipe ». 

 Un relationnel relativement bon avec les agents des différentes UT et Agences Territoriales 

(AP, DA, RUT…) ainsi qu’avec la majorité des partenaires extérieurs. 

 Un travail considéré comme très intéressant par les agents malgré une charge de travail trop 

importante.  

 Une certaine polyvalence dans les métiers du RTM pour répondre aux différentes 

problématiques qui rend le métier intéressant malgré un risque de ne pas avoir toutes les 

compétences requises pour traiter un sujet spécifique et de ne pas faire d’analyses assez 

approfondies. 

 Une implication des agents dans leur métier et un sens de responsabilité élevée.  

 Par exemple, certains agents organisent leurs activités extra-professionnelles sur leur 

territoire afin de pouvoir continuer à surveiller le manteau neigeux le week-end et 

d’anticiper les risques avalanches. 

 Pour assurer la sécurité des usagers, les agents sont prêts et se déplacent le week-end 
pour réaliser des constatations d’évènement et des expertises avalanches. Les agents 

se mobilisent alors qu’ils ne bénéficient d’aucune rémunération lors de leurs 

interventions le week-end ; ils font ceci sur la base du volontariat et « parce qu’on a une 

conscience professionnelle ». 

Un point d’amélioration mérite d’être souligné : depuis que plusieurs ouvriers de l’AtX ont été 

détachés au RTM, avec une gestion directe par le RTM, la situation semble meilleure, et en tout cas 

les relations entre AtX et RTM clarifiées.
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11 Analyse des outils managériaux et les outils informatiques 

Dans cette partie, nous voulons rassembler les effets de structuration induits par les outils 

managériaux mis en place, et celui produit par les outils utilisés à l’ONF. En effet, ces deux types de 
moyens contribuent à l’écart pointé dans le fonctionnement, entre la réalité du travail et l’image qui 

est plaquée sur cette réalité.  

 

Ces évolutions s’inscrivent dans le « new public management »5. Cette nouvelle approche se traduit 

par les transformations suivantes : 

 distanciation, autonomisation ou désenchevêtrement de l'administration vis-à-vis de la 

politique traditionnelle ; 

 rapprochement de l'administration vis-à-vis du citoyen, qui de ce fait devient également client ; 

 dynamisation et de transformation organisationnelle de l'administration ; 

 décentralisation ; 

 orientation plus grande vers les résultats. 

Les travaux sur cette nouvelle approche montrent les paradoxes qu’elle engendre, et nous les 

retrouvons dans le diagnostic réalisé à l’ONF : 

 Les missions de service public se définissent en termes politiques et non en termes 

entrepreneuriaux ; 

 Le service public parait plus apte à viser l'intérêt général et le secteur privé des intérêts 

d'ordre plus spécifique ; 

 la responsabilité d'un service public face au gouvernement ou aux citoyens est différente de la 

responsabilité d'un dirigeant d'entreprise face à ses actionnaires qui attendent des profits sans 

toujours fixer les missions à poursuivre de manière très précise ; 

 les services publics ne choisissent pas leur clientèle: Tous les citoyens - clients doivent être 

satisfaits. Alors que les entreprises privées peuvent sélectionner - sinon discriminer - certains 

segments du marché. 

Divers outils managériaux sont arrivés à l’ONF en 2002: Démarche Qualité, Fonctionnement en 

Agence, Evaluation Individuelle de Performance, Indice Général d’Activité (IGA), comparaison des 

divers services et des personnels (qui entraîne une mise en concurrence). Des outils informatiques 

sont aussi arrivés à l’ONF en 2002 ou par la suite. Ils s’inscrivent dans la logique managériale choisie 

par les dirigeants de l’ONF. 

Ces outils sont construits sur des modes de pilotage qui se sont propagés dans les domaines privés, 

puis publics. Ils sont mis en cause sur leurs effets sur la santé des personnels par de multiples 

travaux6. 

                                                           
5
 Matthias Finger- Le New Public Management - reflet et initiateur d'un changement de paradigme dans la gestion des 

affaires publiques – dans « NOUVELLE GESTION PUBLIQUE CHANCES ET LIMITES D'UNE RÉFORME DE 

L'ADMINISTRATION »- Centre d'étude, de technique et d'évaluation législatives (CETEL)- février 1997 
6 Yves Clot, Le travail à cœur. Pour en finir avec les risques psychosociaux, Paris, La Découverte, 2010, 

Christophe Dejours L’évaluation du travail à l’épreuve du réel - Critique des fondements de l’évaluation INRA éditions, 

2003 

Christophe Dejours Travail, usure mentale - De la psychopathologie à la psychodynamique du travail, Bayard éditions, 

1980, Paris, nouvelles éditions augmentées en 1993 et 2000 

Vincent de Gaulejac La société malade de la gestion. Idéologie gestionnaire, pouvoir managérial et harcèlement social,  

Ed. du Seuil, 2005 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement
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L’ONF se trouve dans un paradoxe : 

 Les exigences de fonctionnement sont tournées vers le mode libéral, vers la rentabilité de 

.l’exploitation 
 Le management continue à s’appuyer sur le cadre administratif public, avec un mode de 

relations ouvrant peu ou pas du tout la co-construction du cadre. 

 

11.1 Les outils managériaux 

11.1.1 Le pilotage par objectifs 

Dans les outils managériaux se trouve en particulier ceux de pilotage, se déclinant en contrats, de la 

DG vers les DT, puis vers les DA, unités de travail. En DTSO, nous avons étudié : 

 Les contrats d’objectifs et de performance entre DG et DT pour les années 2012 et 2013 

(exemple en annexe) 

 Les contrats de services de la DT, pour les années 2011 et 2012 

 Les contrats de gestion entre d’une part DT et d’autre part les différentes Agences 

Territoriales, l’Atx, le BET, le RTM. 

Ces différents documents décrivent, pour le document entre DG et DT, les engagements en termes 

de volume de bois, surfaces à aménager, effectifs, chiffre d’affaires, et pour les autres des éléments de 

stratégie territoriale, couplés avec des données chiffrées financièrement. A travers ces documents de 

cadrage, il est recherché une adéquation entre la mission et les moyens des différentes instances 

ONF. 

 

Au plus près des équipes, le management par objectifs se décline entre un agent et son supérieur 

hiérarchique, au moins une fois par an, avec lors de ces rencontres un point sur l’atteinte des 

objectifs précédents. 

 

Un ensemble d’effets issu de ce cadre sont identifiés : 

 Individu/collectif. Les objectifs donnés à une unité de travail se distribuent auprès les agents 

qui composent l’équipe. En fin de période, c’est sur l’atteinte des objectifs qui lui ont été 

attribués que l’évaluation sera faite avec un agent donné. Ici se trouvent des effets : 

 Division potentielle de l’équipe. Cet effet a été identifié dans toutes les organisations 

où ce type de management a été mis en place. Tout acteur dans une organisation 

préfère atteindre les résultats attendus, montrer qu’il est efficace, plutôt que de faire 

un constat d’échec. Mais ce principe peut se révéler opposé à un fonctionnement 
d’équipe. En effet, chacun privilégiant l’atteinte de ses objectifs propres, sera réticent à 

apporter une aide au collègue, car le temps soustrait le pénalise. En DTSO, cela se 

produit dans les situations conflictuelles, et pour l’instant, l’entraide domine, car les 

agents contestent cette gestion par objectifs. S’ils y adhéraient, nous verrions un 

éclatement complet des collectifs, déjà mis à mal par les réorganisations. Il semble 

même que l’on vit sur l’ancien capital acquis pendant plusieurs décennies. Les multiples 

situations tendues voire explosives trouvées au fil des diagnostics passés, ou même 

lors de ce travail, montre que l’ONF arrive au bout de la logique suivie ces dernières 

années. 

 Contournement de procédures et consignes. Pour atteindre les objectifs, tenir compte 

de la réalité du travail à faire, les acteurs doivent parfois s’écarter du référentiel mis en 

place. C’est la rigidité du cadre qui pose ici question ; les agents doivent travailler 
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malgré celui-ci. Par exemple les consignes de mise en chantier et de suivi des chantiers 

ne sont pas systématiquement suivies par les AP et les conducteurs de travaux. S’il y a 

une bonne entente, les uns et les autres peuvent substituer au fonctionnement prôné 

un fonctionnement plus adapté (sinon le conducteur de travaux ne peux pas suivre à 
certaines périodes). Un AP met parfois les ouvriers en chantier, surveille le chantier. 

 Rigidification des relations hiérarchiques. Au fil des besoins de l’activité, il va être 

nécessaire de réaliser des tâches nouvelles, parfois en écart avec la mission donnée, et 

la réalisation de ces tâches présente toujours un risque par rapport à celles données 

en objectifs. Chaque heure de travail soustraite au temps alloué à l’atteinte des 

objectifs accroit le risque de ne pas atteindre cet objectif. Ici se placent des résistances 

identifiées, en relation avec la prise en charge des travaux de personnes en absence 

maladie, pour les postes vacants, ou tout simplement pour les besoins qui émergent en 

cours d’année. La réponse à ce problème réside dans l’ajustement des objectifs donnés, 

l’intégration du surcroit occasionné. Mais dans cet exercice, le manager lui-même 

prend un risque sur les objectifs qui ont été donnés à son unité de travail, sur lesquels 

il sera lui-même évalué. Ici se placent des conflits possibles (et vérifiés en DTSO) entre 

les agents et leur manager de première ligne. 

 

La question liée à ces effets est celle de la mesure : comment rendre compte d’une activité et 

des éléments de contexte ayant eu des effets sur celle-ci ? Comment intégrer les aléas qui se 

sont produits, et qui expliquent des résultats moindres ? Comment réagir face à des objectifs 

qui ont été dépassés une année donnée, pour des raisons de contexte connues de l’agent, 

mais qui peuvent se traduire par une augmentation des attendus l’année suivante, avec le 

risque de ne pouvoir les atteindre ? Les travaux sur ces sujets montrent que l’évaluation 

chiffrée du travail ne peut rendre compte de ces éléments qualitatifs. Il n’y a pas de lien de 

proportionnalité entre le travail  et le résultat du travail (C. Dejours) 

 

 Prise en compte des activités « non économiques ». La déclinaison des objectifs est centrée 

sur les contrats passés. Mais ces contrats, centrés sur des impératifs économiques, n’intègrent 

pas les activités non financières : surveiller la forêt, surveiller les limites, notions de relationnel 

avec les élus, les agriculteurs, les associations, les chasseurs, prise en compte des actions 

sylvicoles, suivi des bases de données, etc… Etc. Ici se trouve le point des valeurs, de l’éthique 

si souvent évoqué lors des échanges. 

 
Sur cet aspect, c’est toute la chaîne managériale qui pose question, avec trois dimensions principales : 

 Les compétences techniques des managers. Cette compétence est un point qui permet la 

crédibilité du manager pour l’équipe qu’il pilote. Si elle est absente, le manager ne sera pas en 

capacité de soutenir l’agent face à des cas difficiles, à résoudre avec lui des problèmes liés à 

l’activité. Les analyses faites soulignent que cette compétence est en forte réduction, 

probablement  en raison à la fois de l’évolution des missions des managers, de la multitude des 

tâches à réaliser (poids de l’administratif), et des formations qui les préparent. 

 Les compétences managériales. Ce point est central dans les analyses. Il est impossible de 

s’inventer manager ; il faut y être préparé, et pour l’ONF, au regard des mutations réalisées, 

quelques jours de formation ne suffisent pas. 

 Les marges décisionnelles. Les compétences techniques et managériales ne servent à rien si le 

manager n’est qu’une courroie de transmission. Pour être crédible, il doit pouvoir décider sur 
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des périmètres établis, sans se sentir mis en danger par des décisions qui seraient « hors du 

cadre ». 

 

11.1.2 Le reporting et la construction des indicateurs 

Quelle que soit l’organisation, pour la piloter il est nécessaire d’assembler des données reflétant son 

activité. Ainsi, les travaux, les coupes, les études,… sont évalués de façon chiffrée, en s’appuyant sur 

les remontées d’informations. Ces remontées sont en étages : 

 Les unités de travail produisent des chiffres, intégrés par le manager première ligne ; 

 Les données des unités sont réunies par les DA, BET, Atx, RTM ; 

 La DT établit des tableaux de synthèse ; 

 La DG suit, par l’agrégation finale, la progression dans l’atteinte des objectifs. 

 

Sur ce point, les analyses faites dans tous les systèmes de management par objectifs identifient que le 

mode d’assemblage des données, à tous les étages, va tenter de valoriser l’atteinte des objectifs. 

Aucun des acteurs de cette chaîne n’a intérêt à montrer qu’il n’atteint pas les objectifs. Il va se 

produire des déformations progressives, qui vont aboutir à une représentation de l’activité, par les 

chiffres qui sera éloignées de la réalité du travail. Ainsi, deux sources d’écarts sont constatées : 

 Reporting peu ou pas fidèle à l’activité réelle ; 

 Ajustements successifs (de chaque niveau) qui jouent sur les différentes zones d’ombre 

existantes dans les décalages avec l’activité réelle. 

 

En DTSO, nous avons constaté en de multiples points, des écarts ; certains acteurs, à un point de la 

chaîne, ne reconnaissant pas le produit de leur activité représenté dans les tableaux, contestant les 

chiffres. 

 

Sur ces deux aspects, Pilotage et reporting, il est évident que ce sont des moyens nécessaires à toute 

organisation. Mais les modalités de leur déclinaison vont engendrer une efficacité, une fiabilité plus ou 

moins importante dans le système. Si les moyens sont non concordants avec les enjeux des maillons 

de la chaîne, si la pression est trop forte, les chiffres sont altérés. Dans un pilotage, une clé 

importante est de se souvenir que la carte n’est pas le territoire. 

 

 

11.2 Les applications informatiques 

A travers les applications, les modalités de traitements qu’elles engendrent, les flux d’informations 
entre les acteurs, on constate également un effet structurant (logiciels TRAVAUX, SYVLI, SEQUOIA 

TEK, COUPES,….). 

 

On peut établir deux aspects de ces outils, dans leur incidence sur le travail : 

 

 Le contenu des informations gérées. Ce point a été évoqué dans les pages de ce document. 

Les informations saisies dans ces logiciels vont créer une image du travail, de la forêt, des 

études,… Elles doivent aider à la préparation, réalisation des activités pour les utilisateurs des 

systèmes d’information (SI). Mais il se trouve également des informations utiles par rapport au 

métier porté par l’utilisateur, impossibles à intégrer dans le logiciel. Pour les agents, ce qu’il 

est permis ou pas d’intégrer dans le système d’informations est révélateur de la manière de 

comprendre le travail, par les concepteurs des applications. Plus généralement, c’est la 

question de l’adaptation des logiciels qui est posée, de la manière de les concevoir, en 
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intégrant ou pas des utilisateurs cible, en utilisant des méthodes garantissant la pertinence de 

la conception7 

 Le flux entre les acteurs. Les applications ont un effet de cadrage des activités. Avant la mise 

en place de ces applications, les informations, retranscrites sur papier, suivent  un chemin de 

traitement au fil des différents acteurs, sans contrainte particulière de séquence de saisie, 

contenu ; il est possible de placer des notes explicatives, de contextualiser les données saisies. 

Il se trouve une logique portée par le métier des agents, un ensemble de formats de 

documents à produire, des étapes et itérations, des jalons,… mais pas d’exigence particulière 

des applications : on peut réaliser quasiment ce que l’on veut lorsqu’on le veut.  

Les applicatifs progressivement mis en place créent de nouvelles contraintes dans la gestion des 

informations : format de saisie des données, séquence dans la saisie et les traitements entre les 

acteurs successifs, disponibilité des acteurs dans les traitements, aux moments où ils sont nécessaires, 

…. L’ensemble des travaux s’inscrit dans une forme de flux d’informations, avec des phases d’attente 

de réponses, de validation,…. 

Avant les applicatifs, les utilisateurs ont beaucoup de marges de manœuvre dans le renseignement des 

différents supports, peuvent hiérarchiser leurs traitements, en reporter certains. Avec les applicatifs, 

le poids des saisies liées au flux, est plus fort et les reports éventuels de renseignements, les 

changements dans les traitements réalisés sont plus contraints, une fois le flux passé à l’acteur suivant. 

Un effet général est une « rigidification», dans les marges d’adaptation des utilisateurs. Ce registre 

préconçu, préconstruit est parfois difficile face à la réalité. Ce point soulève le problème de la 

différence entre programme (rigidité, formatage, qui peut néanmoins être utile pour certains aspects 

des tâches) et stratégie qui peut utiliser des programmes mais qui reste souple et s’adapte en 

permanence, n’est pas figée (E. Morin). 

Par exemple, les outils informatiques peuvent être un obstacle pour la réalisation des bilans 

communaux annuels. Il est impossible de croiser les dépenses par communes et les rentrées d’argent. 

Les agents résolvent le problème en réalisant un tableau Excel (ou autre technique plus manuelle), 

saisissent les données sous une forme adaptée au besoin, et doivent par la suite intégrer les données 

dans la forme attendue par les applications « officielles ».   

On trouve deux modes de fonctionnement par rapport aux applications, qui sont toujours à 

articuler : 

 Le mode de suivi strict des étapes et formats prescrits dans le logiciel. Dans ce mode, dans 

toutes les situations de travail rencontrées par les utilisateurs, les étapes des traitements, les 

informations saisies, correspondent exactement à ce qui a été prévu par les concepteurs. 

Tous les actes possibles des différents utilisateurs sont intégrés dans des séquences avec des 

acteurs précis, des livrables, des dates,… qui vont représenter, une fois implémentés, des 

exigences de traitement, de synchronisation de tous. 

 Le mode plus « réactif », où la situation rencontrée n’était pas prévue dans le SI, où l’agent 

relie les règles métier à suivre, les contraintes des activités, les ressources disponibles à un 

instant donné, les besoins des autres acteurs dans le flux,… Dans un ensemble de situations 

(ressources insuffisantes, aléa nécessitant des réponses immédiates,…) le mode de réalisation 
                                                           
7 Par exemple, Iso 9241-210- Conception centrée utilisateur, garantissant « l’Utilité, l’Utilisabilité, l’Acceptabilité » 
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est changé, les étapes du travail doivent être suivies différemment. Les tâches sont organisées 

dans une séquence différente, certaines sont retardées ou anticipées,…  En l’état actuel, pour 

réaliser leur travail, les utilisateurs doivent bien souvent employer des « utilitaires » hors des 

outils prévus. 
Dans la mesure où ceci permet aux partenaires reliés dans le travail, de réaliser leur travail, 

où cela n’a que des incidences facilitatrices sur les activités, ce type de régulation est positif. 

Ceci constitue une part de l’expertise des différents acteurs, sur les modes de régulations 

partagés dans l’organisation et le management.  

 

 

11.3 Le pilotage de l’activité.  

Les outils véhiculent des informations sur les études, projets, coupes, devis,… mais ils comportent 

également des informations de mesure de la performance : ils reflètent l’activité des agents qui ont 

réalisé les traitements. Ces informations, utilisées par les managers, sont à double tranchant. Sur le 

versant positif, elles permettent de constater des écarts entre des attendus liés aux activités et un 

état du réalisé, de sorte à produire des ajustements dans l’équipe, dans le travail. Sur le versant 

négatif, ces informations vont être utilisées dans une évaluation de la performance individuelle. Dans 

ce cas, se pose la question de la connaissance des informations de contexte ayant conduit à une 

performance à un moment donné. Comment le fait d’être seulement à 50% de réalisation d’un travail, 

alors que les 100% sont attendus depuis 15 jours, peut-il être raccordé à des pannes sur les outils, à 

la prise en main de tâches d’un collègue malade, à une sous-estimation du travail lié à l’impossibilité 

d’intégrer les données pertinentes dans le SI, Etc. ? 

 

L’analyse que nous produisons conduit donc à montrer que les outils managériaux utilisés 

actuellement comme les applications informatiques constituent une partie des facteurs de risque. 

Leurs effets sont : 

 Division des collectifs de travail, pour une même équipe et entre équipes, services. Le 

management par objectifs, le système d’évaluation, induisent une mise en concurrence à 

différents niveaux, opposé à la nécessité de soudure entre les collectifs Pour les outils, par 

exemple la structuration particulièrement complexe et peu conviviale des outils informatiques 

ONF tel TECH induit pour les agents une perception de préoccupations du niveau de la 

surveillance et d’évaluation plutôt qu’une volonté d’efficacité sur les missions de base des 

forestiers ou des services administratifs. 

 Ecarts entre la représentation du fonctionnement dans les données et la réalité des situations 
de travail. Ces écarts ont pour conséquence une perte de crédibilité des agents de terrain 

envers le pilotage, un rejet des chiffres. Mais ils ont aussi pour effet de sous ou surestimer les 

travaux à réaliser, les risques que vont prendre les agents, les délais, les coûts,… La 

rigidification va entraîner des difficultés et des tentations de créer des indicateurs chiffrés qui 

finiront par être loin de la réalité. Ils servent alors de comparaison, à une mise en 

concurrence entre services et individus et non d’évaluation des meilleures pratiques pour 

mener à bien les missions de bases du métier de forestier (Biodiversité, production, fonction 

sociale de la forêt). 

 Rigidification des échanges et des modes de coopération entre les métiers qui se suivent dans 

les processus. Ne pouvant sortir des cadres imposés, les métiers concernés finissent par 

sortir des processus, par les contourner, ce qui rend l’intégration des données plus lourde, 

pose parfois des problèmes de légalité. Dans les cas les plus défavorables, cela se traduit à 
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terme par une disparition des relations trop rigides, les acteurs préférant travailler avec des 

partenaires non soumis à ces règles. 

 Nous n’avons pas vu les effets de gains de productivité associés au évolutions informatiques,  

pourtant mis en avant au fil des réductions des effectifs. Au contraire, pour partager des 
dossiers volumineux, au regard de la lenteur de leur internet, des agents doivent se déplacer 

pour acheminer « manuellement » les informations à leurs destinataires. Les contraintes des 

applications, leur inadaptation au travail, engendrent la création et l’entretien de bases et 

outils parallèles, et les saisies multiples sont une perte de productivité, un risque pour la 

fiabilité des informations. 
 

 

12 La charge de travail 
 

Nous avons cherché à objectiver la charge de travail. Pour cela, nous avons abouti à une 

évaluation sous deux aspects : qualitatifs et quantitatifs. 

 

12.1 Analyse qualitative de la charge de travail 

Au fil des observations et entretiens, nous avons collecté des informations sur les activités 

réalisées par les agents rencontrés. Nous en retirons les points suivants : 

 Pour la plupart, les agents sont en modalités de temps de travail décomptés en nombre 

de jours par an. Dans certaines situations, on identifie une pointeuse, mais dans la 

plupart des cas, il ne se trouve aucun moyen de suivi du temps de travail. 

 

 Nous faisons le constat d’une autonomie très importante laissée aux agents dans 

l’organisation de leur travail ; dans cette organisation, nous identifions un investissement 

important, conduisant à des amplitudes horaires souvent importantes, et engendrées par 

les besoins du service, par les trajets à réaliser pour se rendre dans les points de travail, 

les réunions,… Par exemple, la surveillance, le suivi des chantiers, la fourniture des 

projets,… vont générer les pics dans les amplitudes horaires, qui seront assurés par les 

agents. Les journées de 5h à 20h ne sont pas rares. 

 

 Avec l’augmentation progressive de la taille des territoires par unité de travail, les 

distances à parcourir pour réaliser le métier augmentent, les temps également. Les 

agents s’adaptent dans la mesure du possible en réalisant plusieurs activités en parallèle, 

telles que planifier l’activité, contacter les partenaires, les entreprises extérieures… en 
même temps que la conduite d’un véhicule, mais ce n’est pas sans risque à terme. 

 

 La nature des activités va contribuer à cette charge de travail. Avec la population 

prenant de l’âge, les travaux physiques sont de plus en plus difficiles. L’ONF s’adapte 

autant que possible en organisant les tâches difficiles dans un planning, tel le martelage, 

réalisé par jours discontinus pour tenir compte de la récupération. Mais avec la 

réduction des effectifs, le poids des tâches pénibles se porte sur un effectif de plus en 

plus réduit. 

 

 Un élément intervenant dans la charge de travail réside dans le fonctionnement 

proprement dit. Les procédures, les interactions entre les différents acteurs, les 

régulations face aux dysfonctionnements, sont consommateurs de temps, au détriment 

des activités prescrites. Cette régulation des dysfonctionnements est très fréquente ; 
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elle se produit à des moments et à des intensités non prévisibles et n’est pas évaluable 

dans le poids des activités. 

 

 Pour travailler, les agents sont amenés à contourner des obstacles liés à leurs moyens. 
Par exemple, face aux logiciels en place, un nombre conséquent d’agents développent 

des outils parallèles, sur Excel ou autres outil, plus faciles d’exploitation, donnant des 

informations plus pertinentes par rapport à leurs besoins, mais nécessitant tôt ou tard 

de resaisir un ensemble de données sur les logiciels « officiels », ceux-ci étant 

incontournables dans le processus de travail. 

 

 Pour beaucoup, la réactivité est une exigence professionnelle. L’agent patrimonial ne 

peut pas ne pas intervenir lorsqu’un risque d’incendie est signalé sur son triage ; l’agent 

du RTM ne peut pas ne pas répondre, quel que soit le jour, à une alerte sur un risque 

d’éboulement. Ici encore, cette disponibilité a un effet sur la charge de travail, mais il 

n’est pas évaluable. Dans tous les cas, elle a un effet aggravant. 

 

 

12.2 Analyse quantitative de la charge de travail 

D’un point de vue quantitatif, la charge de travail voit son poids changer sous l’effet des 

variables suivantes : 

 La prise de congés au sein d’une équipe 

 Les formations 

 Les arrêts maladie 

 La vacance de poste 

 Les suppressions de postes 

 

Dans ces variations, la solidarité de l’équipe joue. Le renfort entre membres fait qu’en cas 

d’absence inopinée, un relais est réalisé au moins pour les activités indispensables, dans la 

mesure où ce relais peut être pris (savoir ce qu’il se trouve à faire et avoir les compétences 

pour le faire). 

Le dernier point, vacance de poste, joue un rôle aggravant, dans la mesure où ce poste non 

pourvu devrait être pris en intérim. Les réactions de refus des agents, à la longue, sont 

révélatrices de ce fonctionnement. Nous présentons dans les pages suivantes quelques 

simulations sur l’effet de ces variations au sein d’une équipe. Nous avons pris un scénario de 
base, décliné ensuite selon les cas envisagés. Tous les critères ne sont pas intégrés, tels les RTT, 

l’objectif étant d’avoir une comparaison des effets des variations sur la charge.  Il faut souligner 

que les agents ont un régime de travail dit « à horaires non contrôlables », où ils travaillent 39 h 

par semaine, avec 25 jours de congés et 23 jours d'ARTT. Dans d’autres statuts, l’agent peut 

avoir un régime à 35 heures dans la semaine 
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12.2.1 Evolutions dans un fonctionnement normal 
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Le scénario 

 

 Dans ce graphique, nous prenons une équipe de 10 personnes, toutes à 100%. Dans cette 

équipe, les membres vont prendre des congés au fil des vacances scolaires, pour certaines 

hors vacances scolaires,  jamais plus de 3 personnes à la fois. Le total annuel des prises de 

congés est de 280 pour les 10 personnes, soit 28 jours pris par personne. 

 L’équipe va prendre des jours de formation, à la hauteur de 37 jours par an, soit 3.7 jours par 
personne, distribués sur l’année. 

 Il ne se trouve pas de congés maladies ni de vacances de poste. 

 

L’évolution en % représente la proportion de travail pour l’équipe restante au fil des absences.  Ce 

pourcentage est établi comme si l’équipe restante réalisait tout le travail à effectuer, incluant celui des 

personnes absentes. Ce n’est bien entendu jamais le cas pour les durées courtes et les absences 

programmées (sauf travaux urgents). 

  

Lors des absences planifiées, il se trouve une préparation par les membres d’équipe concernés, avec 

l’achèvement de travaux, dossiers, avant le départ, la communication d’informations importantes aux 

membres restants lorsque nécessaire, la mise en place d’informations sur l’absence vis-à-vis des 

interlocuteurs,… C’est le plus souvent géré par l’anticipation et le renfort au sein de l’équipe. 
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12.2.2 Evolutions avec des arrêts maladie de durée courte ou moyenne 
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Le scénario 

 

 Equipe de 10 personnes, toutes à 100%. 

 Prise de congés au fil des vacances scolaires, pour certaines hors vacances scolaires, jamais 

plus de 3 personnes à la fois. Le total annuel des prises de congés est de 280 pour les 10 

personnes, soit 28 jours pris par personne. 

 Prise de jours de formation, à la hauteur de 37 jours par an, soit 3.7 jours par personne, 

distribués sur l’année. 

 Une personne en arrêt maladie de la semaine 13 à la semaine 27, une personne de la semaine 

2 à la semaine 21, une personne la semaine 25. 

 

L’évolution en % de charge est augmentée dans la période correspondante. Dans ce cas, en 

particulier pour l’absence durant 2 mois, on trouve les régulations suivantes : 

 L’agent malade va rester disponible afin d’alimenter ses collègues en informations sur les 

activités en cours sur son périmètre, voire traiter personnellement, par téléphone, mail,… les 

activités. 

 Les autres membres de l’équipe prennent en charge à minima les activités urgentes. Le rôle du 

responsable d’équipe est ici souvent déterminant, et il peut prendre en charge directement les 

activités en souffrance. 

 

Il n’a pas été possible, dans ce type de cas, de réaliser une anticipation de la réduction des ressources 

dans l’équipe. Ces événements engendrent des pics d’activité pour les membres restants, sur la 

période concernée.  
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Dans le cas d’une absence maladie de longue durée, l’accroissement de charge est constant tout au 

long de l’année. 

 

Dans tous les cas, l’équipe doit s’y prendre autrement pour réaliser l’activité : changement de 
priorités, abandon de certaines activités, sur le périmètre de la personne absente comme sur le 

périmètre des personnes en place. Le poids des activités prises en charge est au regard de la durée 

de l’absence concernée. 

 

 

12.2.3 Evolutions avec des arrêts maladie associés à une vacance de poste 
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Le scénario 

 

 Equipe de 10 personnes, toutes à 100%. 

 Prise de congés au fil des vacances scolaires, pour certaines hors vacances scolaires,  jamais 

plus de 3 personnes à la fois. Le total annuel des prises de congés est de 280 pour les 10 

personnes, soit 28 jours pris par personne. 

 Prise de jours de formation, à la hauteur de 37 jours par an, soit 3.7 jours par personne, 

distribués sur l’année. 

 Une personne en arrêt maladie de la semaine 13 à la semaine 27, une personne de la semaine 

2 à la semaine 21, une personne la semaine 25. 

 Un poste vacant sur l’ensemble de l’année. 
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L’évolution en % de charge est augmentée de manière constante sur l’ensemble de l’année. Dans ce 

cas, on trouve les régulations suivantes : 

 Des redistributions entre agents au fil des absences maladies, telles que décrites 

précédemment. 
 Une prise en charge constante de l’activité liée au poste vacant. Sur ce point, se trouvent les 

réactions des agents pour la gestion des intérims, mentionnées dans une autre partie du 

rapport. 

 

Cette situation est la plus dégradée pour les agents ; elle engendre des choix dans les tâches réalisées 

ou pas, des priorités « forcées », parfois opposées aux notions de « travail bien fait ». 

 

 

12.2.4 Application à un cas identifié en Unité de Travail 

Nous avons pris un cas pour lequel nous avons pu reconstituer les données dans une unité de travail, 

en le rendant anonyme. Le point intéressant étant une reconstitution sur plusieurs années. 
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travail

nombre de jours ressources théoriques au fil des mois

Nombre de jours réels dans l'équipe

Estimation de charge pour l'équipe en %
 

 

 Les ressources théoriques sont calculées à partir du nombre de postes que l’Unité de Travail 

comprend. 

 Le nombre de jours réels est celui obtenu après retrait des jours de congés, formations, 

maladies, et le temps lié aux postes vacants. 

 

On voit une évolution dans la charge calculée, avec une tendance nette à l’augmentation au fil des 

années. 
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Dans cette unité, les adaptations décrites dans les scénarios précédents sont identifiées, de même 

que les prises de positions des agents au regard des intérims qu’on leur demande de prendre en 

charge. Bien sûr, le calcul ne peut rendre compte de la réalité de l’augmentation de charge. Les 

régulations opérées visent à rendre le travail faisable dans les contraintes données, et cela se traduit 
par des choix entre les activités faites et non faites, par la façon de réaliser le travail. Mais ces 

régulations ne peuvent compenser la diminution progressive des ressources ; les éléments recueillis 

sur l’augmentation de la charge de travail au fil des entretiens trouvent ici une confirmation en 

modélisation. 

 

 

12.3 Une augmentation de charge provoquée par la réduction et réorganisation des postes 

Un facteur important d’augmentation de la charge de travail se trouve dans la réduction des effectifs. 

Avec la baisse du nombre de personnes pour faire le travail, ce facteur montre qu’il se produit un 

empilement progressif de tâches sur les postes, et cet empilement est générateur de grandes 

difficultés. Le processus est décrit dans les pages qui suivent : 

Première configuration : une seule tâche par poste, qui occupe entièrement le poste. Pour un 100% 

de temps, l’espace supérieur du vase correspond à une marge permettant de faire face aux imprévus, 

à donner un coup de main,… 

 

 

Poste 3

Poste 1

Poste 2Tâche X

Tâche Y

Tâche Z

 
 

 

Seconde configuration : le poste 1 disparait, ses tâches vont être divisées en deux, affectée aux 2 

autres postes. L’affectation se fait sur la base de % théoriques, avec jeux de redistribution estimés des 

tâches sur les postes cible (recomposition des tâches Y et Z) 
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Poste 1

Poste 3

Poste 1

Poste 2

Tâche Y

Tâche Z

Tâche X
Partie 2

Tâche X
Partie 1

Tâche X
Partie 2Tâche X

Partie 1

 
 

 

 

Configuration finale : un ensemble de tâches a été redistribué entre les postes, au fil des 

recompositions. À ceci s’ajoutent des intérims et prise en charge de tâches des agents en maladie 
 

Poste 1

Poste 3

Poste 1

Poste 2

Tâche Y 20%

Tâche Z 20%

Tâche X
40%Tâche W

40%

Tâche Y 10%

Tâche X
20%

Tâche U
30%

Tâche T
30%

Tâche Z
40%

Tâche A
40%

 
 

Ce processus est visible dans le COP en DTSO ; les vases communicants entre les postes engendrent 

un tassement progressif de multiples activités sur un même poste, avec des associations de tâches 

non compatibles entre elles, des exigences de documentation, maintien des compétences sur une 

variété de sujets, un débordement de la charge de travail,… 
 

Ce processus est ancien, le COP actuel ne faisant que s’inscrire dans sa continuité. Les éléments que 

nous avons collectés par les observations et entretiens montrent que les pourcentages affichés pour 

les différentes tâches ne reflètent pas la réalité du travail. D’une part, le travail est trop instable, pour 

une même journée, pour pouvoir établir une mesure de la fraction de temps accordée à chaque 

tâche. D’autre part, ces pourcentages ne peuvent rendre compte des pics d’activité selon les tâches, 

qui dans de nombreux cas se conjuguent. Dans ces moments, la régulation constatée est l’abandon de 

tâches estimées moins urgentes, pour les réaliser plus tard, voire l’abandon pur et simple de tâches, 

ce qui touche aux valeurs, au rapport entre activités rémunératrices ou pas,… 
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13 A travers l’échantillon : une émergence de situations très difficiles 
 

Nous avons mentionné l’échantillon sur lequel ont porté les analyses en début de ce document. Au fil 

des observations et entretiens, nous avons identifiés de multiples situations dégradées, du point de 

vue individuel comme collectif. Le tableau ci-dessous synthétise les risques identifiés, en rendant 

anonymes les services et secteurs concernés. 

 

Situation Description des difficultés Effets sur les personnes et 

collectifs 

A Surmenage voire Burn -out évoqués par un 

ensemble de personnes rencontrées, pour 

elles-mêmes ou pour les autres 

Sur les personnes : arrêt de travail de 

moyenne à longue durée, souffrance, 

sentiment de culpabilité 

Sur les collectifs : charge de travail 

supplémentaire durant l'absence 

Affectation du collectif qui se demande 

« qui sera le prochain à craquer »  

B Intégration difficile au sein de l'ONF, efforts 

d'adaptation importants, peu de soutien.  

Sur les personnes : cela génère du stress, 

voire de la souffrance lorsque les 

difficultés perdurent. 

C Surcharge de travail liée à la prise en charge de 

missions sur de longues périodes pour un 

membre d'une équipe 

Sur les personnes : dépassements 

récurrents du temps de travail, fatigue 

importante et durable, stress, souffrance 

causée par le sentiment de "ne pas y 

arriver" malgré l'investissement fort 

Sur le collectif : tensions liées aux 

questions de répartition de la charge 

D Difficulté et charge de travail importante liée 

au redécoupage du secteur de travail et au fait 

d'avoir de nouvelles parcelles à en charge, sans 

que cela ait été concerté 

Sur les personnes : sentiment d'injustice, 

stress causé par le sentiment de "ne pas 

y arriver" malgré des compétences 

établies, conflits avec le supérieur 

hiérarchique de terrain et ceux plus 

éloignés 

Sur le collectif : tensions liées aux 

questions de répartition des parcelles 

E Pression mise autour de la mise à jour 

régulière du planning électronique 

Sur les personnes : sentiment 

d'infantilisation ou de "flicage" 

Conflit entre les agents et leur hiérarchie 

F Annulation par une autorité extérieure à 

l'ONF d'un plan de travail défini par une 

personne spécialisée de l'ONF à 1 ou 2 jours 

de la mise en œuvre dudit plan de travail 

Sur les personnes : charge très intense 

de travail pour la personne spécialisée et 

les collègues qui lui prêtent 

volontairement assistance, fatigue 

importante 

G Des postes mis en appel mais sans contenu Sur les personnes : sentiment de 

culpabilité vis-à-vis des collègues ayant 

une charge de travail importante alors 

que l’agent est quant à lui sans mission et 

ne peut pas pour autant aider ses 

collègues du fait d’un manque de 

formation/compétence. 
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Situation Description des difficultés Effets sur les personnes et 

collectifs 

Impression de « ne servir à rien », auto-

dévalorisation de l’agent. 

H Des missions/projets en décalage avec les 

compétences des agents. 

Un positionnement d’expert pour des 

personnes arrivants sur le poste : « on est 

censé être sachant alors qu’on n’a pas toutes 

les compétences pour répondre aux 

demandes ». 

Sur les personnes : stress causé par le 

sentiment « de ne pas y arriver », de 

« faire un travail de mauvaise qualité, 

non approfondie » et « d’engager sa 

responsabilité lors de la réalisation de 

projet dans des domaines non 

maitrisés ».  

Augmentation de la charge de travail de 

l’agent qui passe plus de temps à traiter 

le dossier qu’une personne qui aurait les 

compétences requises. 

 

 

Une conclusion importante est que des situations mieux gérées sont observables lorsque les agents 

sortent du cadre imposé. Ces adaptations sont de l’ordre des actions préconisées par Projet et 

Perspectives, et intégrées dans le plan en DTSO. Elles sont le produit de concertations au niveau le 

plus local, et permettent de retrouver un sens au travail, des valeurs 

 

 

14 Des questions très sensibles qui traversent l’ensemble des unités et services rencontrés 
 

Les questions de statut et de salaire 

La relation entre le statut de la personne (cadre, technicien, administratif), son classement (A, 

B, C), est importante car des éléments de salaire y sont rattachés. Ainsi, le contenu du poste 

peut mitiger des tâches d’agent de catégorie A, B, C, et poser question quant à la 

reconnaissance du travail fait, notamment lorsque le salaire est par exemple de catégorie C 

alors que le travail de catégorie B. Ce sujet est source de conflits entre les managers de 

première ligne et les agents, lorsque le cas se présente. Les effets sur la santé portent sur les 

RPS, l’implication, le sentiment d’injustice,… 

 

Le problème des contractuels, les différences de salaire, les enjeux de titularisation 

Cette question touche tous les niveaux d’agent, mais plus fréquemment les spécialistes métiers 

et les managers. Pour la fraction des personnes qui entre en mode contractuel, un enjeu peut 

être de passer agent de la fonction publique. Cet enjeu n’est pas systématique, mais souvent 

présent. Pour cela, les personnes concernées sont prêtes à faire des concessions, à accepter 

des challenges, être mobiles,… il arrive souvent que les engagements pris auprès d’eux ne 

soient pas tenus. Ils entendent alors seulement des explications du pourquoi ce n’est plus 

possible.   

Pour ce passage à agent de la fonction publique, les contractuels de droit privé n’ont pas accès 

aux concours internes. 
Ces derniers ne bénéficient pas non plus de la déprécarisation mis en place en 2012 pour les 

contractuels de droit public. 
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Une part des personnes en mode contractuel voit leur salaire inférieur, à mission égale, au 

personnel fonctionnaire. Cette différence de salaire peut également se retrouver entre des 

contractuels  ayant des missions et un statut identiques. Ces problèmes d’équité salariale et ce 

flou sur les évolutions salariales est notamment dû à l’absence de grille salariale pour les 
contractuels. Les contractuels, contrairement aux fonctionnaires, n’ont alors aucun repère pour 

se situer par rapport à leur statut. Ces problèmes d’équité salariale non compris et non admis, 

peuvent être source de conflits dans les équipes, mais sont surtout une source de démotivation 

des contractuels qui pour la plupart se disent résignés quant à ces questions RH.  De plus, les 

contractuels ne peuvent pas faire valoir leur niveau d’étude pour justifier une demande 

d’évolution, ceci n’étant pas, selon les agents, un critère pris en compte pour définir le statut et 

la rémunération des contractuels. 

 

L’obtention d’information concernant la situation RH de l’agent contractuel paraît difficile, ce 

dernier tout comme les managers de première ligne, qui ont peu de marges de manœuvre sur 

ces questions RH,  ne savent pas vers qui se tourner pour obtenir rapidement des informations, 

les dossiers étant gérés au niveau national et non de la DT. 

 

Enfin, bien que les contractuels de droit privé n’aient pas accès aux avantages du Comité 

d’Entreprise, ils reçoivent régulièrement les offres et les bilans des animations, ce qui crée un 

sentiment de frustration chez ces agents qui n’ont « droit à rien ».   

 

Ecart aux règles pour le personnel fonctionnaire et problème d’équité 

Les personnels fonctionnaires sont également confrontés à des problèmes d’équité lorsqu’ils 

demandent le soutien de la hiérarchie pour changer de grade via l’évolution au choix. Un agent, ayant 

une ancienneté similaire et des missions identiques à son collègue, peut voir sa demande refusée alors 

que son collègue bénéficiera de cette évolution. Dans ce cas, aucune explication n’est donnée à 

l’agent « bloqué » à son grade. Ce mode de fonctionnement entraîne alors des tensions dans les 

équipes voire de la jalousie entre collègue, mais surtout une démotivation de la part de l’agent 

« bloqué ». 

 

Pour évoluer, des agents, ne souhaitant pas bénéficier ou n’ayant pu bénéficier de l’évolution au 

choix, passent les concours internes. Suite à l’obtention de ce concours, ces derniers peuvent alors 

prétendre à poste de grade supérieur. Ils peuvent soit : 

 Rester dans leur service si un poste avec le grade envisagé est disponible, ou si le service a pu, 
en vue de l’obtention du concours par un de ses agents, ouvrir un poste correspondant au 

grade. Pour cela, il faut que le service en question soit consulté par la DT, ce qui semble ne 

pas toujours être le cas, et ait les moyens d’ouvrir ce type de poste. 

  Postuler sur un autre poste ouvert et mis en appel, dans ce cas une mutation est nécessaire. 

Mais, il arrive que les agents ne puissent pas rester dans leur service et qu’ils aient peu de choix par 

rapport aux postes ouverts et soient amenés à changer complètement de métier.  

Généralement, si aucun poste ne leur convient, par rapport à son contenu (fiche de poste, 

missions…), sa localisation géographique…, les agents ont le bénéfice du concours durant un an, afin 

qu’au prochain CAP, ils puissent à nouveau prétendre à un poste « supérieur » répondant à leurs 

attente.  

Lors de l’expertise CTHCST  et des entretiens, nous avons rencontré des situations où les 

personnes ayant obtenu leur concours n’en avait le bénéfice que durant 15jours. Au-delà, si elles 

n’acceptaient pas les postes proposés -postes ne correspondant pas à leurs attentes et compétences, 

postes très éloignés demandant une organisation importante pour prendre les fonctions dans les 
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15jours- elles perdaient le bénéfice du concours et étaient contraintes de rester sur leur poste actuel, 

à un grade inférieur à celui qu’elles pouvaient prétendre avec l’obtention du concours. Ces situations 

posent la question du respect des règles dans le cadre des affectations de postes pour le personnel 

fonctionnaire et de la prise en compte du facteur humain dans ses situations engendrant des 
changements importants pour le personnel concerné. 

 

Les FOP, les changements dans le mode de formation 

Les agents qui suivent des formations pointent des changements dans le mode d’administration 

de celles-ci : les durées des formations sont réduites, et à la suite de la formation, il est 

nécessaire d’absorber le contenu de gros pavés, sur le temps de production. Cette dérive, 

entendue à de multiples reprises, est un facteur de charge de travail. 

Certains agents font également part de l’appauvrissement du catalogue de formation et du 

manque de formation technique et spécifique en fonction des spécialités de chacun. Ces 

derniers pointent également le fait que leurs besoins ne sont pas toujours pris en compte, 

« d’une année sur l’autre, les offres de formation pourraient être enrichies, si nos besoins et 

demandes étaient prises en compte». D’autres considèrent que des formations obligatoires, 

notamment celle présentant le fonctionnement de l’ONF à suivre, à Velaines, à chaque 

changement de grade, sont inutiles et sont une perte de temps, en particulier pour les agents 

ayant une ancienneté à l’ONF. 

 

Le sentiment de discrimination syndicale 

Dans l’échantillon choisi et lors d’échanges sur les sites, hors de l’échantillon, il est souvent 

évoqué un sentiment de discrimination syndicale. L’affectation des primes, les remontrances, 

sont vécues au regard du portage syndical. Nous n’avons pas fait d’analyse spécifique sur ce 

sujet, qui est à la limite du champ couvert par cette expertise. Une investigation spécifique 

serait à réaliser, avec par exemple une analyse, pour l’ensemble de la DTSO, de la coïncidence 

entre d’une part le statut des agents (syndiqués ou pas, actifs syndicalement ou pas, et d’autre 

part un ensemble de signes de valorisation : primes, évolutions de carrière, moyens donnés, 

remontrances, blâmes,…) 
 
 

15 Le diagnostic 

 

La question posée par les élus porte sur la présence de risques graves. Les éléments collectés sont 

présentés ici de sorte à répondre à cette question. Le graphique dans quelques pages présente les 
éléments en synthèse ; ils seront repris dans les chapitres qui sont consécutifs. 

 

Nos conclusions sont que les agents à la DTSO sont exposés à un risque grave. Ce risque est le 

produit de l’état actuel de l’organisation, du fonctionnement, des tâches, de la charge de travail, … 

Cet état est lui-même le résultat des décisions prises dans le passé, et des décisions en cours. Ces 

décisions et risques liés ne peuvent être compris sans intégrer préalablement le contexte. 

 

Le contexte actuel est la crise économique. Cette crise engendre un rétrécissement des 

ressources dans tous les segments de l’activité Française. L’ONF se trouve dans cette vague, mais 

pour l’institution, la crise a commencé bien avant, avec le retournement du marché du bois. De 

multiples analyses économiques soulignent les points suivants : 
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 Le PIB (produit intérieur brut)  est une mesure de l’activité d’un pays. Il évalue les échanges, 

leur hauteur, les plus-values engendrées par les activités des acteurs économiques,… Un 

problème de cet indicateur est qu’il n’intègre pas des pans très importants de l’activité, qui ne 

sont pas valorisées économiquement8. Ce sont les activités gratuites, bénévoles, sans 
transaction économique, ou simplement non facturées. Si ces activités disparaissaient, les 

impacts sur les activités économiquement valorisées seraient majeurs. Par exemple, le corps 

des pompiers est un coût, sans valeur ajoutée. Sauf le jour de l’incendie… Au sein de l’ONF, 

le même reproche est fait par les agents : il n’est mesuré que ce qui est valorisé par l’argent, 

pas les activités « gratuites », mais néanmoins utiles. Par exemple, la surveillance des limites 

permet d’éviter des contentieux, si les écarts sont détectés assez tôt ; elle permet également 

de fournir des données d’entrée fiables aux aménagistes. Lorsque les données sur le territoire 

sont fausses, au moment (généralement tardif) de la découverte de l’erreur, le coût de 

récupération est beaucoup plus important. Les mêmes objections sont réalisées pour les 

activités de surveillance, gestion de la biodiversité,… Sur les trois familles d’activités 

contenues dans la multifonctionnalité de la forêt (production, protection, accueil du public), 

l’IGA, utilisé pour déterminer les réductions des ressources (COP 2012-2016), n’intègre que 

la partie production. 

 Les choix relatifs aux activités ont des effets à court et long termes. L’exemple pris souvent 

est celui de l’éducation. A court terme, l’éducation est un coût, sans retour sur 

investissement. A long terme, elle produit des compétences sans lesquelles les pays 

développés ne peuvent survivre. Le choix de mettre en place une gestion de la forêt date de 

la détection de l’utilité de cette ressource, en tant que matière première pour les industries, 

mais également comme contribuant à des équilibres vitaux territoriaux9. Lors de l’essor des 

industries lourdes, notamment la sidérurgie, l’un des critères d’implantation des usines était la 

proximité de cette ressource. L’atteinte de l’ONF aura nécessairement des effets sur la 

gestion à long terme de cette ressource, et de sa multifonctionnalité. 

 Lors de toute crise économique, les salariés sont la « variable d’ajustement » de l’équilibre 

économique des organisations. Pour de nombreux économistes, ces crises, leur mode de 

traitement, sont le résultat de dérives qui se sont produites dans l’utilisation de la monnaie, 

qui n’est plus dans sa fonction d’outil dans les échanges inter-humains10. Les effets portent sur 

les fermetures de sites, PSE, tensions sur le travail. 

 

D’autres analyses montrent des phénomènes concomitants : 

 Un ensemble d’études épidémiologiques montre la relation entre la situation de crise et les 
suicides pour un ensemble de pays touchés11. Les liens sont démontrés, et la France montre le 

plus grand impact en 2008. Pour l’ONF, cette crise s’ajoute à un processus déjà en cours, 

depuis le retournement du cours du bois. Il n’est plus possible de ne pas en tenir compte. 

 Incorporés aux indicateurs de fonctionnement depuis l’année 2000, les Risques psychosociaux 

sont mieux compris aujourd’hui12. Des études montrent une évolution négative des 

indicateurs RPS13 

                                                           
8 Déchiffrage ! La croissance, à tout prix ? ARTEE, diffusion du 1 Octobre 2013. 

 
9 « Une histoire de la forêt - 2011 année de la forêt » ; Martine Chalvet ; 2011 ; ed Seuil 
10 « Le triomphe de la cupidité » ; Joseph E Stiglitz ; 2010 ; Ed Les liens qui libèrent 
11 Impact of 2008 global economic crisis on suicide: time trend study in 54 countries; Shu-Sen Chang, David Stuckler, Paul 

Yip, David Gunnell 

12 Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser- Rapport du Collège d’expertise sur le suivi 

des risques psychosociaux au travail, faisant suite à la demande du Ministre du travail, de l’emploi et de la santé 
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Ces éléments rassemblés montrent l’impasse dans laquelle se trouve l’ONF aujourd’hui. 

Le mode de financement de l’ONF ne permet pas son autosuffisance ; l’institution ne le sera 

probablement pas davantage avec les restrictions et réorganisations qui ont été faites et sont 

envisagées. Mais ce point de vue est-il le seul ? Parmi les questions économiques à long terme : 

 La gestion réalisée par l’ONF assure la maîtrise de l’environnement. Les travaux limitent les 

risques d’incendie, facilitent la maîtrise de ceux-ci ; les risques liés aux terrains en montagne 

sont également anticipés et gérés ; le littoral dunaire est préservé,… le point de vue 

économique court terme, qui est actuellement le plus souvent pris, ne peut rendre compte 

des effets long terme. Tant que l’accident, l’événement dramatique ne s’est pas produit, il ne 

coûte rien. 

 Les évolutions des marchés doivent-elles déterminer les politiques publiques ? 

 

Tout cela pose la question du mode de financement de l’ONF. Nous avons posé quelques points de 

paradoxes dans le chapitre sur les évolutions managériales et les outils (new public management). 

 

Cette expertise ne porte pas sur les choix économiques, stratégiques et politiques pour l’ONF, aussi 

nous n’irons pas plus loin sur le sujet. Nous voulons souligner que les choix actuels, conjugués 

aux évolutions passées, engendrent un risque grave sur la santé, pour les agents de 

l’ONF. La perception actuelle par les agents est celle d’une organisation en train 

d’agonir, les mettant dans la plus grande incertitude sur leur avenir.  

 

Ceci est étayé par de multiples sources, détaillées dans ce rapport. Il est utile de comparer ce que 

nous avons trouvé avec des analyses gouvernementales14. Les analyses du rapport du Sénat cité en 

référence ne concordent pas avec nos conclusions : 

 Les tensions au sein du personnel ne se sont pas réduites à la suite du pic lié au PPO ; elles 

ont monté, ceci est visible dans les 3 points de mesure principaux : IPSOS 2005, ASO 2011, 

cette expertise. A ces points de mesure s’ajoute l’envolée des suicides et tentatives de 

suicides à partir de 2005. 

 Il est annoncé 30% de gains de productivité en 5 ans. Mais nous n’avons pas trouvé d’élément 

objectivant cela. Au contraire, nous démontrons que les outils à l’ONF sont un frein à 

l’efficacité, que les défaillances de l’organisation engendrent un poids dans la résolution de 

problèmes, les conflits. 

 Il est évoqué la crainte d’élus de communes, vis-à-vis de la perte d’interlocuteurs de terrain de 

l’ONF, au regard de la réduction de « 200 unités de base ». Cette crainte est qualifiée de 
limitée, dans ce rapport de 2003. Les éléments que nous avons collectés montrent que cette 

crainte était fondée, et que la confiance des élus envers l’ONF est en train de chuter. Une 

veille sur ce point serait utile. 

 Il est évoqué la capacité de l’ONF de réguler et organiser le marché du bois, en tant que 

moteur de la politique nationale forestière. Mais la réalité de l’évolution du marché entre 

2003 et nos jours montre que l’ONF n’a pas eu de prise sur l’évolution du marché. Cela 

soulève la question d’un service interne à l’ONF, qui serait à même de réaliser des 

prospectives utiles à l’orientation de l’activité. 

 

                                                                                                                                                                                                      
13 L’ÉVOLUTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS LE SECTEUR PRIVÉ ENTRE 1994 ET 2010 : PREMIERS 

RESULTATS DE L’ENQUETE SUMER- DARES – MARS 2012-N° 23 
14 http://www.senat.fr/rap/a02-070-3/a02-070-32.html- projet de loi de finances pour 2003 : développement rural 

http://www.senat.fr/rap/a02-070-3/a02-070-32.html-
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Dans le secteur public comme dans le secteur privé, il se trouve une obligation de sécurité de 

résultat concernant la santé des personnels. Le pilotage de l’ONF se trouve actuellement pris entre 

deux contraintes : répondre au cadre économique et préserver la santé des agents. Si les tentatives 

de réponses relatives au cadre économique sont bien présentes, celles relatives à la santé restent à 
mettre en œuvre. Pour cela, au regard de l’ampleur des effets constatés, nous proposerons des 

référentiels d’organisation visant à reconstruire la santé15. 

 

En préalable, à la synthèse du diagnostic, nous proposons quelques constats : 

 La présence de risques est avérée. Il suffit pour cela de se référer aux différents 

événements répertoriés en DTSO au fil des dernières années, aux diagnostics réalisés 

autant sur ces événements par le CHSCT DTSO que sur les RPS (Diagnostic socio-

organisationnel, diagnostic ASO). Les expressions des agents lors des diagnostics 

montrent un mal être profond, avec des effets notamment sur les conflits et passages à 

l’acte. Les diagnostics des événements font émerger des faits liés à l’organisation et au 

fonctionnement, pas aux fragilités individuelles. 

 Les diagnostics successifs, même s’ils n’ont pas été réalisés avec des approches 

totalement identiques, constituent des points de mesure dans le climat social. Ces 

points de mesure montrent une dégradation forte. Ils pointent les restructurations et 

les réductions de ressources comme le facteur majeur dans l’exposition de la santé des 

agents. Ces transformations passées ont abouti à une organisation pathogène, par le 

flou engendré dans le fonctionnement, la charge de travail qui s’ envole, les conflits 

entre agents,… De multiples signaux montrent que la situation est extrême. 

 Les déterminants identifiés dans les réorganisations passées sont :  

 la mise en place de l’agence travaux, faite malgré l’opposition farouche des AP, 

dans des modalités autoritaires, et perçue comme un pas vers la privatisation. 

Par-dessus les perceptions et avis, ce choix d’organisation a créé les condition 

pour un déchirement majeur entre les agents des unités de travail concernées. 

La souffrance forte des CdX comme des AP est établie 

 l’organisation spécialisée, avec le BET, le service bois, divisant les tâches, a créé à 

la fois des clivages entre les agents et des espaces de chevauchement entre les 

missions de chacun. « on en perd notre latin » 

 la perte de ressources administratives, non compensées par des améliorations 

des outils, accapare le temps de travail des agents restants. Cela est vérifié par le 

changement de proportion entre temps terrain et temps bureau au fil des 
années. Au sein de l’UT, le RUT est particulièrement touché par l’aggravation du 

poids de ces tâches, mais le même constat peut être réalisé pour le RUP. 

 La réalité de l’exposition aux risques a été peu à peu intégrée par l’ONF. Les trois 

diagnostics que nous avons analysés, IPSOS, Socio-organisationnel en DTSO, ASO 

national, montrent d’abord, pour le diagnostic IPSOS, une absence totale de prise en 

compte. Le plan d’action DTSO n’est toujours pas réalisé, comme le montre l’état 

d’avancement effectué dans ce rapport. Les décideurs en DTSO semblent avoir de 

grandes difficultés dans la mise en place d’outils de détection et de traitement. Les 

                                                           
15 Bien être au travail et performance de l’organisation ; Nathalie Delobbe, Laurent Van Tolhuysen, Pauline Berck, 

Florence Wattiaux, Université Catholique de Louvain ; 2009 

Sens du travail, santé mentale et engagement organisationnel ; Estelle Morin ; Rapport R-543- IRSST ; 2008 

Bien être et efficacité au travail ; Henri Lachmann, Christian Larose, Muriel Penicaud- – 10 propositions pour améliorer la 

santé psychologique au travail  ; rapport fait à la demande du 1° ministre ; La documentation Française- 2010 
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alertes sont le plus souvent réalisées par les Représentants du personnel, et le 

traitement des cas explosifs engendre des tensions fortes au sein du CHSCT. Les 

points de vues entre Représentants du personnel et Direction sont le plus souvent en 

écart fort, et le CHSCT consomme une grande partie de son temps à ces traitements. 

 Il faut noter que les actions envisagées sont concordantes avec les constats et pistes 

élaborés par ailleurs sur les événements graves (Accord 2011, Accord RPS ONF, 12 

actions RPS en DTSO) 

 La gravité de ces risques peut être évaluée forte à travers les événements identifiés et 

leurs facteurs. Mais pour une évaluation de ces mêmes facteurs, l’ONF n’est pas 

encore équipé de manière suffisante. Par exemple, des questions de surcharge très 

forte ont été identifiées qualitativement, et les évaluations de charge que nous avons 

réalisées montrent la réalité de ces pics, liées à l’organisation du travail et aux 

ressources. La comptabilité analytique, trop éloignée de la réalité du travail, ne peut 

servir à cette estimation et anticipation de charge.  

 Le point précédent entraine un autre constat lourd de conséquences. A ce jour, la 

détection des risques auxquels sont exposés les agents a été faite à postériori, sur la 

base des événements graves. Le traitement des facteurs ayant entrainé ces événements 

graves commence seulement. Il est significatif que l’accord RPS, intéressant dans 

plusieurs aspects de son contenu, ait été rejeté par la majorité des Organisations 

Syndicales. Pour ces organisations, la gravité de l’état des agents dans l’ONF nécessite 

des actions rapides et de fond, alors que les mesures proposées leurs apparaissent 

cosmétiques.  

 L’ONF ne dispose pas encore des outils de détection des risques, de prévention de 

ceux-ci. Ainsi, les données chiffrées, les statistiques établies, ne peuvent rendre compte 

de ces risques, comme elles ne peuvent aider à la prévention. De même, le réseau des 

assistants de prévention mis en place suite à l’obligation légale ne fonctionne toujours 

pas. 

 Cet ensemble engendre une difficulté majeure pour l’ONF : devoir gérer des 

transformations lourdes et en même temps éteindre des incendies sociaux qui n’ont 

pas été anticipés. Lors de toute transformation d’une organisation présentant cette 

ampleur, il est maintenant connu que la transition est plus consommatrice de 

ressources : il faut assurer le service en même temps que le changement de ce même 

service. Mais ces ressources ne sont pas là. 

 Comme dans les autres diagnostics réalisés pour l’ONF, le point de la confiance se 
pose avec dureté. Elle est mise en doute depuis trop longtemps. Aucune piste de 

solution ne pourra être mise en œuvre sans avoir préalablement surmonté cela. 

 Les facteurs de protection s’amenuisent. L’usure, mentionnée dans la plupart des 

diagnostics, est de moins en moins compensée par l’engagement au travail et l’intérêt 

du métier. 

 De multiples indices collectés lors des entretiens permettent d’avancer que les arrêts 

maladies ne fournissent pas les bonnes indications. D’une part, les agents, malgré des 

atteintes santé, ne prennent pas de jours d’arrêt (attente de la retraite pour une 

opération, volonté de ne pas afficher de faiblesse,…) ; ils ne les prennent qu’en dernier 

recours. D’autre part, un ensemble d’agents travaille, même en arrêt maladie. Ces 

arrêts « permettent de traiter les dossiers en retard ». Ceci est facilité par l’absence 

de séparation nette entre vie privée et vie professionnelle. 
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 Le projet COP 2012-2016 prolonge la réduction des ressources pour réaliser le 

travail. Il faut noter que les analyses d’évolutions passées des effectifs montrent une 

diminution nette des agents de terrain et administratifs au profit des agents 

hiérarchiques. L’analyse de ce projet, dans la forme de présentation au CTHSCT, ne 
permet pas de savoir comment les conditions de travail sont prises en compte. Si les 

points à intégrer sur le domaine des conditions de travail sont énumérés, l’absence 

d’opérationnalisation nous conduit à classer cela dans le même constat que pour le 

plan d’actions RPS : pas de réalisation. 
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15.1 Les facteurs identifiés 
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fortes
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du 
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pour les internes 

et les externes

 
 

 

Nous commencerons par détailler ici les 4 facteurs périphériques du graphique. 

 

 Les changements successifs. Pour une institution plus que centenaire, ayant vécu 
une grande stabilité durant l’essentiel de son fonctionnement, on peut appeler ce qui 

s’est passé dans les 15 dernières années « électrochoc ». La rapidité dans les 

changements, conjuguée à leur fréquence, a eu des effets majeurs sur tous les 

personnels. Il aurait fallu accroitre la préparation, la participation,… toutes précautions 

méthodologiques, éthiques, techniques, qui n’ont pas été prises, les changements se 

faisant apparemment dans une pression temporelle forte. Cette foison de 

transformations, sur une période courte, est évoquée unanimement comme un 

problème. Au-delà du ressenti, cela a des effets sur le fonctionnement et les difficultés 

des agents. L’organisation n’est plus comprise. Par exemple à la question « définissez 

l’organisation matricielle à l’ONF », nous avons eu de nombreuses réponses 

hétérogènes ou pas de réponse du tout. Le qui fait quoi, comment, devient difficile à 

appréhender. L’effet porte sur le stress (faire ce que l’on doit faire, sans savoir 

exactement ce que c’est, avec des taches qui sont opposées aux valeurs que l’on porte, 

et d’autres tâches que l’on ne devrait pas faire, mais que l’on réalise quand même car 

elles sont estimées indispensables). 

 L’ancrage sur des valeurs fortes. Ce point est vrai pour les plus anciens, qui sont les 

plus nombreux (moyenne d’âge 55 ans) ; moins pour les nouveaux arrivants, surtout 

lorsqu’ils sont jeunes. L’usage dans les métiers à l’ONF est l’adhésion par vocation, en 

particulier pour les Agents Patrimoniaux. Ces valeurs, portées, par le code forestier, 
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génèrent une vision du métier, une notion du travail bien ou mal fait. Par exemple, 

l’expression unanime de certains corps sur l’exploitation abusive de la forêt est un signe, 

de même que la question de la surveillance (usagers, limites,…). Les changements à 

l’ONF touchent violemment à cet ancrage, en altérant le « travail bien fait », et en 
engendrant un « travail empêché ». Les conflits de valeurs ainsi générés sont un facteur 

important dans les RPS. 

 Les réductions d’effectifs. Ces réductions sont continues dans les éléments analysés, 

avec des pics de réduction (PPO et COP) 

 La charge de travail. Ce point est controversé, notamment par la hiérarchie, et se 

traduit par un positionnement identifié dans un procès au Tribunal Administratif, lors 

d’une mise en cause d’une OS. Le jugement, en date du 07/06/2013, met en avant que 

les postes supprimés étaient en intérim depuis des années, que l’ASO mentionne la 

subjectivité exprimée par les agents sur ce point, et conclut que la relation entre 

réduction des effectifs, charge de travail, santé, n’est pas établie. Nous développerons ce 

point dans les autres facteurs. Autant les analyses de plannings, la reconstitution de 

chronologies quotidiennes dans le travail, que les analyses chiffrées sur la variation 

annuelle de charge montrent que de nombreux écarts dans le volume de travail se 

produisent ; que pour atteindre les résultats, les agents doivent se surmobiliser, que 

dans de nombreux cas, les horaires de travail « subis » sont hors du cadre 

réglementaire. Les effets sur la santé ne se voient pas dans les statistiques ; mais le 

système d’informations RH, que nous avons tenté d’exploiter, ne se prête pas aux 

analyses de type santé que nous cherchions, et présente un problème de fiabilité. 

 

 

15.1.1 Multiples diagnostics sans résultat apparent 

 

Les faits objectivés 

De nombreux commentaires au cours de l’expertise se sont révélés significatifs « encore un 

diagnostic ! ». Les éléments que nous avons relevés sont effectivement concordants avec les 

diagnostics précédents, et les réactions pointaient la nécessité d’être à présent dans l’action, pas 

dans l’analyse. 

 

Il ne s’agit pas que d’une question de communication, ou de non perception d’actions 

effectuées. Il se trouve des actions qui semblent porter des fruits, telle celle relative au partage 
des métiers, valeurs, dans des unités de travail, mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous 

n’avons pas nous-mêmes d’éléments concrets, de résultats montrant en quoi cela améliore des 

conditions de travail. 

 

L’inventaire que nous avons réalisé des actions engagées en DTSO montre que la plupart est 

« en cours », sans résultat montrable ; il ne se trouve pas de production réalisées, et les 

porteurs des actions sont seulement relancés de temps en temps. Ici se pose la question des 

ressources humaines disponibles pour conduire les actions, des moyens utilisables, de 

l’évaluation des résultats obtenus, de ce qu’ils résolvent. Pour l’instant, ce Plan d’Actions est 

essentiellement une déclaration d’intention. 

 

Cette mise en œuvre relève également de la possibilité de décisions au niveau local, du portage 

managérial des sujets à traiter. Nous nous étonnons de la durée nécessaire à la mise en œuvre 

d’actions, surtout lorsqu’elles portent sur des expositions à des risques graves (le plan RPS 



Expertise CTHSCT- analyse des conditions de travail et risques associés pour les 

agents de l’ONF Sud Ouest 

 

 

 

Janvier 2014                                              Page 234 

  

 

DTSO). Ce problème touche également les décisions courantes sur les conditions de travail, 

avec par exemple des actions validées le 18/09/2013 en CHSCT, toujours en attente et faisant 

l’objet de relances par les représentants du personnel au CHSCT (équiper un technicien d'un 

bureau, faire une expertise pour mettre à jour l'installation électrique de locaux, rechercher un 
référent (sorte d'architecte) en matière immobilier pour l'analyse de travaux à réaliser dans des 

bâtiment) 

 

Les effets sur la santé 

Si les premiers diagnostics ont pu engendrer de l’espoir, actuellement, le travail que nous avons 

mené a montré des personnels désabusés, sans illusions sur l’amélioration possible de leur 

quotidien.  

 

Dans le meilleur des cas, cela crée un retrait, un investissement limité au temps de travail, aux 

tâches à réaliser, accompagné lorsque c’est possible par des activités hors travail estimées 

épanouissantes. Dans le cas le plus défavorable, les personnes résistent, s’arcboutent sur un 

fonctionnement tel qu’elles le désirent, avec à la clé de multiples situations de conflits 

émergentes. 

 

15.1.2 Perte de vision du fonctionnement, pour les internes et les externes 

 

Les faits objectivés 

Les changements d’affectations, les évolutions des missions, le chevauchement des missions 

selon les acteurs internes, les migrations des missions au sein des services, la suppression de 

services et agences produisent la perte de compréhension du fonctionnement. L’analyse 

réalisée dans ces pages montre que c’est un processus continu, et que ce mouvement est un 

obstacle aux relations entre les acteurs, autant externes qu’internes. 

 

 

Les effets sur la santé 

Les effets sont de plusieurs ordres : 

 Exaspération des agents qui cherchent à joindre un soutien, un spécialiste pour traiter 

un problème rencontré « mes interlocuteurs se renvoient la balle, je ne sais plus vers 

qui me tourner ! ». Cela provoque, pour certains, un abandon dans la recherche de 

solutions, des prises de décisions « selon leur bon sens », lorsque c’est possible. 
 Conflits forts lors des chevauchements de décisions et orientations. Par exemple, des 

écarts peuvent se produire entre les annonces, informations données par une DA à une 

collectivité locale, et les décisions prises par les acteurs au plus près du terrain. Ici, 

l’ONF perd du crédit auprès des collectivités locales et les acteurs internes ONF sont 

en porte à faux. 

 

 

15.1.3 Intensité du travail non gérée ; pics de durée étendues, hachage du travail, risques 

 

Les faits objectivés 

Les agents sont quasiment unanimes sur la question de la charge de travail : elle est trop importante, 

et elle s’accroit avec le temps, surtout avec les réductions d’effectifs. Mais ce ressenti est-il étayé par 

une réalité ? Nous avons apporté des éléments factuels convergents avec ce ressenti. 
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 Les outils actuellement en place à l’ONF sont éloignés de la réalité du travail et ne peuvent 

rendre compte de celui-ci (comptabilité analytique, IGA). Ces outils ne peuvent estimer la 

charge de travail. 

 Les reconstitutions de journées de travail montrent des amplitudes en écart avec la 
réglementation sur le temps de travail (approche qualitative). 

 Les analyses quantitatives ont montré des pics liés à la gestion des ressources humaines, en 

particulier la gestion des congés, maladies, départs/arrivées dans les services. La gestion de ces 

pics est laissée à l’invention des personnels concernés, qui gèrent comme ils peuvent, mais 

même avec le minimum assuré, les pics sont là. 

 La question de la redéfinition des priorités est un problème constant. Avec des effectifs qui se 

réduisent, « il faut travailler autrement » ; c’est un axiome répandu. Mais ce travailler 

autrement nécessite de hiérarchiser les tâches, ce qui heurte pour partie les valeurs comme 

mentionné précédemment, et ces redéfinitions des priorités devraient être réalisées en 

continu, au fil des absences dans les services, mais aussi lors des événements climatiques, des 

afflux de projets,… et ce n’est pas le cas. 

 Le processus de réduction des effectifs s’accompagne d’un empilement progressif de multiples 

tâches sur les postes restants. Cet empilement engendre un hachage des tâches, une exigence 

de maintien des connaissances, des débordements de la charge de travail, des exigences de 

formation qui ne peuvent être satisfaites 

 Un changement d’organisation, une nouvelle application, sont toujours très consommateurs 

de temps pour les personnels concernés. Mais on ne voit pas d’intégration de cet effet dans 

les processus de mise en place. Il en découle un poids du travail forcément plus important, à 

mettre en relation avec la multitude des changements opérés ces dernières années. Les gains 

de productivité ne peuvent être ceux qui sont attendus. 

 Enfin, lorsque les agents font remonter de l’information, expriment leur surcharge, fatigue, il 

ne se trouve pas de retour perceptible par la hiérarchie. La question de l’écoute des managers 

envers les agents, du crédit qu’ils accordent à leurs remontées se pose. Il est probable que 

cela soit dû à l’absence totale de marges décisionnelles pour ces managers. 

 

Il se trouve encore des postes pour lesquels les personnes rencontrées expriment des satisfactions, 

affirment pouvoir faire face à la pression du travail. Ces situations sont isolées, liées à des compromis 

individuels réalisés ; elles ne nous paraissent pas durables. 

Nous avons par ailleurs pu établir un lien entre la mise en place de règles négociées au sein des 

équipes, modulant le cadre sur les points contestés, et la satisfaction exprimée, un fonctionnement 
apaisé. Mais dans des situations, c’est le manager qui prend un risque, en acceptant de fonctionner 

« hors des règles ONF ». 

 

Les effets sur la santé 

Ce point fait également débat. Le lien entre conditions de travail et santé est effectivement souvent 

difficile à établir. Ici, nous prendrons une comparaison avec des jugements effectués. Nous pouvons 

avoir, dans une usine, une exposition des agents à de l’amiante, sans pour autant voir de développer 

dans l’immédiat de pathologies. Mais comment savoir si dans quelques années…. ? 

Il en est de même pour les questions de charge de travail que nous venons d’évoquer. Les modèles 

actuels sur le fonctionnement humain permettant de prédire un effet d’une sollicitation excessive, 

pour la santé de la personne concernée. Les pathologies peuvent être diverses, mais elles se 

manifesteront. Elles se manifestent actuellement par des burn-out évoqués lors des entretiens, par 

des états de stress, colère, peur, conflits très importants, dont nous avons relaté quelques traces 

dans des pages. Il est significatif que les suicides émergent à partir de 2005. La dégradation visible 

dans les diagnostics successifs est également certaine. Le lien étant établi entre les TMS et les RPS, si 
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l’on y ajoute la moyenne d’âge élevée des agents, nous faisons le pronostic d’une élévation importante 

des TMS dans les années qui viennent. 

 

15.1.4 De l’activité empêchée à la perte du métier : activités non faites ou mal faites 

Au sein de l’ONF, la question du « travail mal fait » ou « du travail pas fait » se pose quel que soit le 

métier.  

Les agents de l’ONF, qu’ils soient sur le terrain ou dans les bureaux, doivent faire des choix dans la 

hiérarchisation de leur activité. Cela se traduit par le fait de « remettre à plus tard » certaines tâches 

et de décaler leur exécution autant de fois que nécessaire en fonction des urgences à traiter.  

Au final, ces tâches qui se seront empilées, seront mal faites pour tout de même respecter les 

échéances, voire pas faites du tout, au fil des reports. 

Cette obligation de sélectionner et de devoir trancher sur son travail confronte les agents à la 

question des valeurs du métier, de la satisfaction dans le travail. Les constats actuels sont que ce sont 

uniquement les activités valorisées d’un point de vue économique à court terme qui sont prioritaires 

pour la hiérarchie ; par exemple, les activités relevant du service public, inscrites dans le code 

forestières « n’étant pas lucratives » ont tendance à être délaissées par manque de temps. Or, les 

activités non faites ou mal faites auront des effets sur le travail, en augmentant les urgences, en 

aggravant le poids des activités au regard des « trous » dans les données d’entrée, en produisant des 

résultats qui seront de médiocre qualité. 

 

Le conflit de valeur apparaît lorsque les agents évoquent le changement « subi » des pratiques et de 

l’organisation du travail qui n’est en cohérence avec la réalité de leurs contraintes de travail. Cette 

situation reste un facteur de risque dans la mesure où elle ne peut être compensée par des stratégies 

collectives.  

 

Cela s’inscrit dans un déficit de stratégies collectives, généré par l’organisation matricielle et dans le 

cloisonnement des services, voire le cloisonnement entre les membres des équipes (individualisation 

des objectifs). Chacun gère à sa façon pour que le travail soit le moins coûteux pour sa santé sans 

qu’il y ait la possibilité de mettre en débat les manières de faire, les règles, les sous-entendus pour 

enrichir le travail. Ce manque d’espace d’échange favorise les « querelles de personnes et 

interservices » sur la base d’un travail « mal fait » impactant la charge de travail du destinataire et 

conduit à la perte de sens commun laissant les agents face à eux-mêmes, démunis pour affronter le 

réel de leur activité de travail.  

 
Cet état de délabrement est lié à la conjugaison des changements d’organisation et des 

réductions des ressources de ces dernières années. Les capacités d’ajustement des 

agents au travail ont été utilisées lors des réductions d’effectifs précédentes. Elles sont 

actuellement débordées. 

 
Quelques exemples, non exhaustifs 

 Pas ou peu de préparation des martelages, ce qui a pour conséquence que les consignes de 

martelage sont imprécises. 

 Tenue du registre d’ordre à minima, ce qui a été entériné par une modification du code 

forestier en juin 201216. 

                                                           
16 L'article R122-17 a été abrogé au 1er juillet 2012. Il indiquait que "les agents assermentés inscrivent notamment dans 

leur registres d'ordre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés ainsi que 

les reconnaissances de chablis et bois de délit, dans les conditions définies par le directeur général". 
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 Tenue des sommiers très hétérogène. Le nombre de sommiers tenus diminue au sein des UT 

et les informations qui y sont portées également. Ainsi, les informations relatives aux plans de 

chasse, aux travaux RTM, la cartographie des travaux s'amenuisent au fil des années.  

Dans un département, il semble que les sommiers ne soient plus du tout tenus. 
Cette diminution d’information dans les sommiers a ensuite un impact sur la qualité des 

programmes d’aménagement. Les aménagistes ne disposant pas d’informations précises et à 

jour des actions réalisées sur la forêt doivent soit faire des recherches supplémentaires pour 

que leur programme « colle » au terrain, soit se contenter des informations du sommier en 

sachant que leur programme ne reflètera pas alors complètement la réalité. 

 Le fait de ne marquer au pied qu'à partir du diamètre 40 (tiges ayant une certaine valeur 

financière) est pénalisant pour le contrôle de certaines coupes (en général les forestiers 

continuent de marquer au pied à partir du diamètre 25). 

 Préparation des coupes souvent dans l'urgence ce qui implique une préparation plus "légère". 

 Moins de surveillance sur les coupes. Cela peut être réalisé une fois par semaine, mais parfois 

moins. Parmi les conséquences, outre le rendu qualitatif de la coupe elle-même, on peut citer 

le fait qu'il y ait des remises en état insuffisantes des chantiers post-coupes car des sentiers, 

des pistes ont été abîmés. Cela est général mal vécu par les associations, les communes. 

 Le suivi des coupes est également en recul au niveau du contrôle des marques de martelage 

sur les souches (encochage du bûcheron des moins en moins demandé, même si cela est 

prévu dans les clauses de la coupe). 

Le nombre de coupes faisant l'objet d'un suivi est également en recul. A ce titre, l'instruction 

nationale 09-T-69 permet qu'une coupe sur trois soit suivie. L'un des critères est le coût de 

100€/m3. Ainsi en DTSO 80% des coupes environ ne sont plus à suivre. 

 Surveillance générale (terme dans lequel le forestier met tout un ensemble d'actions) :  

 Surveillance des limites,  

 surveillance sanitaire, de chasse, état des infrastructures, risques d'incendies, appréciations 

de zones à écobuer, etc...). Ce domaine est plus ou moins lâché à cause des actions 

collectives, des réunions, et du fait que ce terme n'a jamais été bien défini. Il ressort que 

cette surveillance aboutit souvent à des propositions de travaux ou à des connaissances 

mises en valeur dans un deuxième temps par l'établissement (faune, flore, connaissances 

diverses...) 

 Le suivi des concessions d'occupation du sol a également reculé. L'instruction technique des 

concessions est plus rapide, les retards de régularisation des concessions en forêts 

communales augmentent alors que physiquement elles sont actives sur le terrain mais sans 
acte officiel.  

 Les relations avec les élus et acteurs divers se distendent dangereusement, « on ne voit plus le 

forestier... ». Cet effet est amplifié pour les zones géographiques comportant plus de 

communes par exemple. 

 Les réceptions de chantiers ne se font pas souvent de manière contradictoire. Elles se font 

plutôt par l'un ou l'autre et sont alors basées sur la confiance avec le conducteur de travaux 

ou les ouvriers (pas toujours le temps d'aller sur chantier. Parfois on s'en occupe de A à Z et 

parfois manque de temps). 

 Moins de présence sur le terrain qui risque de déboucher sur du vol de bois, dégradations 

diverses… 

 Mises à jour des bases de données retardées, ou faites à minima. Par exemple, sur les logiciels 

Presta, Sequoia Teck, la définition des tâches des agents, l’affectation des forêts, permettant la 
                                                                                                                                                                                                      
L'article R161-6 créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 – art.(V) indique lui que " les agents (…) transcrivent les 

procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés ainsi que les reconnaissances 

d'infraction dans un registre coté et paraphé." 
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saisie des projets de travaux, sont partiellement fausses, avec de multiples effets sur les 

contraintes de travail. 

Les bases de données permettant de faire des bilans de gestion, les basées de données 

naturalistes sont peu utilisées et remplies. 
 Activités de communication, information réduites ou non faites. 

 Aménagement forestiers : Afin de réduire la durée de réalisation des aménagements, il a été 

mis en place des procédures concourant aux dégradations de la qualité du travail : 

 Les descriptions de terrains en amont. De plus en plus de descriptions sont réalisées de 

manière lâche (des placettes de mesures moins ne moins nombreuses) et non plus selon 

des règles techniques permettant d'avoir un niveau de fiabilité correct des relevés. Dans 

certains cas extrêmes, des peuplements sont depuis leur observation de l’intérieur du 

véhicule. 

 Un document final qui a été allégé de sa partie historique. Jusqu'il y a environ un an, le 

bilan de gestion des 15 dernières années était fait dans l'aménagement. Maintenant il n'est 

demandé que celui des 5 dernières années.  

 Pour les forêts qui sont estimées non suffisamment rentables ou ne présentant pas un 

enjeu élevé en matière d'environnement ou de protection (selon des critères définis par 

une instruction nationale), il est demandé de réaliser un dit "simplifié", composé de 

tableaux difficilement intelligibles. Cela cristallise les mécontentements des agents, ainsi 

que  des maires qui ne retrouvent plus là un document de gestion. 

 Environnement : la mise à jour des connaissances des agents, le temps de formation, le temps 

passé sur ces activités, non valorisées économiquement se rétrécissent, à contre-courant de 

l’évolution de la société. Ces activités font partie de celles repoussées, en bas des listes de 

priorités, au regard des choix dans les urgences. 

 

Effets sur la santé 

 

 Des écarts entre ce que l’agent souhaiterait effectuer dans son travail, en lien avec sa 

conception de professionnel sur le « travail bien fait », et ce qu’il est attendu de lui en termes 

de performance naissent des situations de stress pour les salariés, confrontés à 

l’impossibilité de développer leurs pratiques de travail sur la base de ce qu’ils considèrent 

comme répondant à leurs critères du « travail bien fait » 

 Une fatigue, une usure, une exaspération face au sentiment de faire certaines choses 

pour rien ou de devoir refaire un travail qui n’a pu être bien fait du premier coup.  
 L’appauvrissement du métier conduit à une perte d’identité professionnelle par le fait de 

ne plus se retrouver dans les valeurs du métier que l'on fait à l’ONF. 

 

15.1.5 Division entre les agents (hiérarchiques/agents) et entre les services 

 

Les faits objectivés 

Les multiples divisions ont été constatées au cours de cette expertise, et par les différents 

diagnostics réalisés : RUT/AP, UT/Atx, BET/Atx, représentants du personnel/direction… le mot 

division est faible au regard de l’ampleur des oppositions identifiées, de leur durée, de la variété 

des sujets qui sont touchés. Au fil des changements réalisés au sein de l’ONF, des clivages, des 

sentiments d’injustice se sont construits, à de multiples niveaux. Par exemple, il s’est produit un 

passage massif dans la catégorie B pour les techniciens, mais les administratifs se sont sentis mis 

de côté dans la promotion. L’autonomie, telle que valorisée dans les changements, reste un 
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concept flou, souvent perçu par ceux qui l’ont reçue comme un moyen commode pour se 

défausser de décisions vers eux. Les agents de terrain se sentent incompris par leur hiérarchie. 

La situation est actuellement explosive. 

 
Les effets sur la santé 

Cette ambiance de conflits est générale, avec quelques îlots moins tendus. Devoir s’opposer est 

usant, pour tous les acteurs ; la résolution de conflits prend le pas sur la réalisation du travail. A 

la clé, pour se préserver, la solution de désengagement est parfois trouvée, mais c’est lourd de 

conséquences sur le travail fait, sur les problèmes que rencontre actuellement l’ONF. 

 

15.1.6 Méthodes de diagnostic et de prévention en cours d’élaboration 

 

Les faits objectivés 

Les diagnostics analysés, les échanges visibles à travers les PV CTHSCT montrent que les 

partenaires en DTSO ont réalisé un chemin dans l’analyse des problèmes et événements graves, 

qu’ils ont découvert les méthodes et domaines à couvrir dans ce chemin. Mais cet apprentissage 

est coûteux ; les travaux sont réalisés à la suite des événements graves, pas en prévention. Les 

différents facteurs identifiés dans les diagnostics restent à traiter.  

Les acteurs en présence découvrent le poids des gestes à faire pour endiguer l’exposition des 

agents, et pour l’instant ne s’accordent pas sur les priorités, sur un plan d’ensemble. Si le travail 

de P&P semble porter des fruits, il reste à une échelle très réduite, n’est pas encore validé dans 

ses résultats (que nous n’avons pas à ce jour), et c’est une portion minime des gestes qui 

seraient à engager.  

 

La question importante est celle des moyens affectés à la prévention, ainsi que les outils, 

expertise du service SST. 

 

Les effets sur la santé 

Tant que les méthodes, les indicateurs, les gestes de prévention ne sont pas définis ni rodés, les 

agents continueront à être exposés, et des situations dramatiques peuvent se produire. Dans le 

fil de ce travail, nous avons identifié de multiples situations explosives, à partir des informations 

apportées par les personnes rencontrées. 
 

15.1.7 Flou dans les missions, problèmes d’application des prescriptions, atteinte des valeurs 

 

Les faits objectivés 

Nous avons rassemblé dans cette partie plusieurs sujets pour leurs relations. 

 

 Flou dans les missions. Ce flou émerge avec force de ce diagnostic, mais également des autres 

diagnostics réalisés à l’ONF. Le qui fait quoi, le « d’où viennent les consignes », est une 

constante, qui va seulement changer d’intensité selon les acteurs, mais toujours présente. 

L’organisation matricielle est une cause, mais pas seulement. Le mouvement dans lequel se 

trouve l’ONF brouille la distribution ; pour les agents, façonner une image pérenne de 

l’organisation, des règles, est une gageure. 

 Application des prescriptions. Ici se trouve le classeur qualité, parfois regretté car il aurait pu 

fournir un cadre utile, toujours rejeté car trop rigide, demandant des ajustements par rapport 

aux situations traitées. Ces prescriptions se trouvent être un véritable maquis, avec 14 000 

directives à l’ONF, certes pas toutes destinées aux mêmes métiers, mais engendrant une 
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nécessité de documentation, un temps de mise à jour que les agents n’ont plus. Ces 

prescriptions s’accroissent avec le temps, telle l’exigence de conformité réglementaire des 

entreprises intervenantes (URSSAF, prévention des risques). Ces prescriptions présentent 

également des problèmes d’applicabilité au regard d leur obsolescence. 
 Atteinte des valeurs. Sur ce plan se trouvent les consignes de travail en écart, voire en 

opposition avec la notion de travail bien fait, de rigueur, de loyauté,… Nous avons trouvé de 

multiples exemples de ces écarts, du même ordre que ceux analysés par ailleurs17. Le fait de 

« faire du bois » à tout prix, le sentiment que l’on est en train de détruire la forêt, atteint 

profondément les agents, qui sont le plus souvent venus à ce métier par conviction. Nous 

avons trouvé trois histoires d’écarts, dans lesquelles l’ONF n’est pas sorti grandi, où il 

apparait que le porteur d’alerte peut également être réprimandé. Il s’agissait : 

 

 d’un projet de plantation qui s’est révélé inapproprié et destructeur d’espèces 

protégées ;  

 d’un projet d’aménagement en montagne, également opposé à la préservation de 

l’environnement ;  

 d’un projet de plateforme de stock de bois, où l’accord passé entre l’ONF et  

l’entrepreneur dérogeait aux règles environnementales.  

 

Les entretiens ont également révélé des problèmes de valeurs pour les agents qui ont appris que 

l’ONF autorise l’extraction de pétrole sur une de ses forêts domaniales. Ces activités sont pourtant 

en « contradiction avec l’image de développement durable que veut se donner l’ONF ». 

 

Pour ces différents cas, c’est la volonté de chiffre d’affaires de l’ONF qui est mise en avant, pour 

expliquer les écarts. C’est une des sources de discorde forte.  

Nous avons également entendu, lors des analyses, des protestations d’agents, face à des coupes 

vendues en dessous du prix convenu, constatant un déclassement d’au moins une partie des produits 

par l’acheteur. Ici, le problème ne s’est pas trouvé tant dans le sentiment de « travailler pour rien », 

que dans la réaction de la hiérarchie : « celui à qui cela ne plait pas peut quitter l’ONF ». Les valeurs 

sont d’autant plus atteintes lorsque les arguments des choix ne sont pas partagés. Les agents, en 

particulier lors des échanges avec les élus locaux, sont parfois mis en difficulté par les erreurs dans les 

décisions et projets, devant justifier, valider la position de l’ONF alors que leur analyse montre que 

cela ne tient pas la route. 

La spécialisation qui a été mise en place au sein de l’ONF contribue à cet état de fait. L’agent sur son 
territoire ne peut plus assurer la cohérence des décisions, des actions. Les choix deviennent partiels, 

parfois hétérogènes, et trop souvent déconnectés d’une vue d’ensemble d’une situation. 

 

Il faut souligner un paradoxe engendré par cet aspect : l’écart entre la responsabilité de l’agent dans la 

réalisation de ses activités, et les décisions qu’il ne peut plus prendre. Par exemple, la responsabilité 

de l’agent patrimonial sur son triage est entière. S’il se trouve un accident, un incendie, tout 

événement pour lequel il se trouve conséquences sur les usagers, les professionnels intervenant sur 

le territoire, c’est l’AP qui doit rendre des comptes. Mais dans le même temps, le cadre établi le 

dépossède des décisions qui fondent cette responsabilité.  

 

Les effets sur la santé 

Les agents des services sont le plus souvent dans une contestation forte des règles consignes qui 

sont données. Cette prise de position conflictuelle est coûteuse, autant pour ceux qui se dressent 

                                                           
13 Elisabeth Weissman - La désobéissance éthique- Ed Stock- 2010 
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contre les règles et consignes que pour ceux qui tentent de les faire appliquer. Cela s’est traduit par 

des conflits parfois dramatiques au sein de la DTSO, avec des accusations de harcèlement qu’il a 

fallu démêler, par des gestes managériaux visant à faire fléchir la position d’agents (notation, primes, 

blâmes), par un blocage des relations entre les agents et leur manager de première ligne. Le malaise 
social engendré est très fort. Sur ce plan, nous avons montré, dans un diagnostic fait en DTSO, que 

le manager première ligne devait choisir un positionnement, favorable à l’équipe ou favorable à sa 

hiérarchie, et que dans tous les cas, il pouvait être mis en porte à faux. 

 

15.2 Les axes de solution 

Les derniers plans d’actions, établis ou en cours de réalisation, touchent les facteurs de risque 

identifiés ; ils restent toutefois dans le cadre organisationnel établi, et c’est ce cadre qui pose 

question ; il peut être qualifié de toxique.  L’enjeu actuel est la mise en œuvre d’un plan d’action, dans 

un cadre qui serait également co-construit, avec toutes les difficultés à surmonter pour une mise en 

oeuvre (mentionnées précédemment). 

 

Plutôt qu’un plan d’actions, nous proposons une méthode de pilotage de projet, des exigences à 

respecter dans la mise en œuvre du travail à effectuer. Ces exigences s’appliquent autant au 

traitement des risques auxquels sont exposés les agents que le projet de réduction des effectifs. Il est 

urgent de penser l’organisation sous l’angle de la réparation de la santé des personnels à l’ONF. Il ne 

s’agit plus de minimiser les impacts des changements passés et à venir. La santé doit être, au regard 

de l’ampleur des risques que nous constatons, un critère d’évolution à l’ONF. 

 

La première question à laquelle doit répondre la DTSO est celle des moyens affectés à 

la réparation de la santé des agents. Pour reprendre une expression parfois utilisée : 

« combien d’argent voulez-vous y mettre ? ».  

Cette question est primordiale. Si d’emblée, les moyens sont inexistants, il est inutile 

d’aller plus loin.  

 

Liste d’exigences à respecter dans le cas d’un projet bâti autour de la santé : 

 La confiance. Nous l’avons mentionné à plusieurs reprises dans le rapport : la confiance est 

perdue. Elles est perdue à un point tel que même maintenant, lorsque les hiérarchiques 

avancent qu’en l’état, l’ONF a la bienveillance des instances gouvernementales, que des efforts 

ont été faits en sa faveur, et que s’ils sont infructueux, les conséquences pourraient être 

lourdes, les agents ne croient pas. De la même façon, ils entendent «avec le COP, nous 
atteignons le niveau d’étiage à l’ONF, nous ne pouvons aller au-delà », mais la multitude des 

projets passés leur font craindre le pire pour l’avenir. Ce point va être le plus dur à remonter, 

s’il se trouve une réelle intention de co-construction. Il faut être conscient que même dans 

une solution partagée, admise, les agents iront pour la plupart, sinon tous, avec cette pensée : 

« je n’ai pas confiance ». Nous sommes (les experts) démunis face à ce problème, comme les 

hiérarchiques et les agents. Partir sur une solution commune sera le produit d’un choix des 

partenaires, avec un espoir de reconstruction de la confiance, mais seulement au cours du 

chemin conduisant à une solution opérationnelle. 

 

 La construction du projet et de l’organisation à la DTSO. Pour faire face aux risques 

auxquels sont exposés les agents comme à ceux liés au COP, il faut avoir conscience des clés 

des dysfonctionnements actuels. Ils émergent clairement dans le rapport : les agents comme 

les hiérarchiques manquent d’un projet lisible pour leurs activités, pour l’ONF ; la charge de 

travail n’est pas maîtrisée, avec des pics usants, les valeurs sont heurtées par ce que « l’on » 
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demande de faire, les enjeux de travail bien fait sont piétinés, pour les agents, les 

hiérarchiques, en particulier de proximité, se trouvent entre l’enclume et le marteau,… 

 

Dans l’hypothèse où l’on puisse surmonter le problème de la confiance et engager autre 
chose qu’un affrontement de points de vue, une clé majeure sera la co-construction. Une co-

construction où les partenaires exprimeront certes des désaccords, mais où des solutions 

potentiellement originales pourront voir le jour, où les partenaires, en particulier les agents 

de terrain, les représentants du personnel, n’auront pas la sensation qu’on les consulte « pour 

faire joli », où des mises en place concrètes verront le jour.  

Au regard des logiques perçues, des freins identifiés, nous ne voyons qu’une façon d’amorcer 

un tel processus : il doit partir du terrain. Les modalités de fonctionnement, les marges de 

manœuvre, le fonctionnement entre les hiérarchiques et les agents,… tout ceci devrait être 

calibré à partir de « Règles négociées » au plus près des équipes concernées. Les contraintes 

économiques sont là, et forment un cadre limitant les adaptations possibles. Mais si l‘on prend 

ces contraintes, que l’on retourne la problématique en évaluant les ressources et moyens 

disponibles (en ressources et moyens qui ne sont plus là), que peut-on faire ? Quelles sont les 

adaptations nous permettant de retrouver un sens au travail réalisé, et à la pérennité de 

l’activité de l’ONF ? Notre point de vue est qu’un tel processus ne peut être initié que par la 

base. La logique descendante, telle qu’elle a été vécue par les agents jusqu’à présent, ne serait 

pas acceptée. 

De toute évidence, la co-construction doit s’établir à partir des missions de l’ONF, des 

réglementations, du cadre auquel les agents sont attachés. Le filtre financier est le critère 

dominant actuellement pour les instances décisionnelles. Mais les agents ne supportent plus 

les orientations prises uniquement au nom de ce critère ; ils voient que la restriction des 

ressources est continue, et compte sur leur bonne volonté, leur acceptation d’un poids 

toujours plus important, des risques pour eux et des transgressions de leurs propres valeurs. 

Le code forestier, la charte communale, fondent à la fois un référentiel et des attentes. 

 

 Les décisions au fil de la vie de tous les jours. A la suite de la mise en place de la logique 

décrite précédemment, le fonctionnement quotidien devra suivre les mêmes règles. Les 

décisions concernant leur activité devront être prises par les équipes concernées. 

Concrètement, cela peut se traduire par des prises de décision concertées de hiérarchisation 

de tâches au sein d’une équipe, d’abandon de certaines tâches, de renfort ponctuel au sein 

d’une équipe au regard de prévision d’un pic,…. 
 

Avec ces trois exigences décrites, nous pouvons proposer des schémas organisationnels de principe, 

ci-dessous, afin d’illustrer un fonctionnement qui serait à la fois économique et bénéfique à la santé 

des agents. Le premier scénario établit un pronostic lié à une approche inchangée. Le second scénario 

prend comme critère la réparation de la santé des agents, en proposant une méthode de conduite de 

projet et un scénario organisationnel. En préalable, nous prendrons pour référence les 10 

propositions établies dans un rapport récent18. Ces propositions ont été établies sur la base de 

travaux dans le secteur privé, mais nous semblent tout à fait appropriées au problème à traiter. 

A ces principes, il conviendra d’ajouter les points spécifiques à DTSO, identifiés dans le diagnostic : la 

charge de travail, les interfaces entre métiers, les valeurs,… 

 

                                                           
18

 Bien être et efficacité au travail ; Henri Lachmann, Christian Larose, Muriel Penicaud- – 10 propositions pour améliorer 

la santé psychologique au travail  ; rapport fait à la demande du 1° ministre ; La documentation Française- 2010 
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Proposition Principes de déclinaison 

1. L’implication de la direction 

générale et de son conseil 

d’administration est indispensable. 

L’évaluation de la performance doit 

intégrer le facteur humain, et donc la 

santé des salariés. 

 Les instances dirigeantes doivent montrer leur implication en rendant compte de la responsabilité sociale de 

l’organisation, en mettant en place un comité spécifique à la question de la sante 

 Les dirigeants doivent voir leur rémunération variable liée aux indicateurs de santé, pas seulement à ceux de 

performance financière 

 La culture d’entreprise doit intégrer les questions de santé (espaces de travail, moyens, outils informatiques,…), 

dans les principes de conception et aménagement 

 Le collectif doit être valorisé dans l’évaluation de la performance 

 Le reporting, sa précision, son utilisation, doivent être définis de sorte à refléter une réalité sans consommer un 

temps excessif et déresponsabiliser les managers 

2. La santé des salariés est d’abord 

l’affaire des managers, elle ne 

s’externalise pas. 

Les managers de proximité sont les 

premiers acteurs de santé. 

 Chaque agent doit pouvoir identifier clairement son supérieur hiérarchique. Il faut traiter le caractère 
excessivement matriciel lorsqu’il est constaté 

 Le manager de proximité doit être réaffirmé dans ses compétences de décision ; il ne peut être qu’une courroie 

de transmission 

 

3. Donner aux salariés les moyens de 

se réaliser dans le travail. 

Restaurer des espaces de discussion et 

des marges de manœuvre dans le travail. 

 Mettre en place, généraliser les espaces de discussion sur les pratiques professionnelles 

 Systématiser les marges de manoeuvre dans l’organisation, y compris dans l’application des directives, 
procédures,… 

 Systématiser les possibilités de recours au supérieur hiérarchique de niveau N+2 

4. Impliquer les partenaires sociaux 

dans la construction des conditions 

de santé. 

Le dialogue social, dans l’entreprise et en 

dehors, est une priorité. 

 Impliquer les partenaires sociaux dans la construction des conditions de santé 

 Renforcer la formation des membres du CHSCT sur les sujets de santé psychologique 

 Donner une nouvelle légitimité au CHSCT, notamment par la participation à des réunions de niveau décisionnel 

 Adapter les moyens du CHSCT aux enjeux de sa mission 

 se doter d'une politique santé au travail et créer un véritable réseau SST (préventeur, assistant de prévention …) 

formés pour sa mise en place 

5. La mesure induit les 

comportements. 

Mesurer les conditions de santé et 

sécurité au travail est une condition du 

développement du bien-être en 

entreprise. 

 Elaborer un diagnostic objectivé et discuté par l’ensemble des parties prenantes (management, partenaires 

sociaux, services de santé au travail…), 

 Adapter la gamme d’outils de mesure disponible sur la base du constat partagé 

 Inscrire les évaluations dans la durée 

 Utiliser des méthodes suffisamment simples pour induire des plans d’actions 
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Proposition Principes de déclinaison 

6. Préparer et former les managers 

au rôle de manager. 

Affirmer et concrétiser la responsabilité 

du manager vis-à-vis des équipes et des 

hommes. 

 Investir beaucoup plus fortement dans des programmes de formation de leurs 

managers à la conduite des hommes et des équipes, et aux comportements managériaux. Les process et les outils 

de management ne suffisent pas 

 Accompagner systématiquement la promotion à un poste de manager d’une formation conséquente aux 

responsabilités sociales et humaines du manager. 

 Le passage par une institution représentative du personnel devrait pouvoir être valorisé dans les promotions à 

des postes de managers, afin de mieux utiliser les salariés disposant d’une bonne expérience des relations sociales 

7. Ne pas réduire le collectif de 

travail à une addition d’individus. 

Valoriser la performance collective pour 

rendre les organisations de travail plus 

motivantes et plus efficientes. 

 Développer le collectif par des marges de manœuvre dans l’organisation collective du travail : il s’agit de valoriser 
les solutions collectives apportées aux difficultés dans le travail 

 Développer le collectif  par la valorisation collective de la performance, en introduisant dans la rémunération 

variable des managers des critères collectifs et pas seulement individuels. (attention, une vigilance est nécessaire 

pour maîtriser les effets potentiels de mise en concurrence entre les agents, ce qui serait l’opposé du but 

recherché) 

8. Anticiper et prendre en compte 

l’impact humain des changements. 

Tout projet de réorganisation ou de 

restructuration doit mesurer l’impact et 

la faisabilité humaine du changement. 

 Faire précéder toute démarche de changement majeur d’une étude d’impact humain (par analogie avec les études 

d’impact environnemental), c’est-à-dire d’une analyse des conséquences humaines du changement, y compris les 
risques psychosociaux et les besoins de compétences, en associant les partenaires sociaux et le management de 

proximité ; 

 Enrichir d’un volet « santé » les différentes étapes du dialogue social dans la mise en œuvre des restructurations. 

Dans le cadre des consultations légales et existantes des institutions représentatives du personnel, il devient 

indispensable d’inclure un volet « santé ». (c’est une obligation légale) 

9. La santé au travail ne se limite pas 

aux frontières de l’entreprise. 

L’entreprise a un impact humain sur son 

environnement, en particulier sur ses 

fournisseurs. 

 Intégrer l’impact humain chez les fournisseurs, chez les collectivités locales dans les délais de mise en œuvre des 

décisions économiques ; 

 Mettre en place des chartes exigeant des fournisseurs, collectivités locales qu’ils respectent un certain nombre de 
critères sociaux (droit du travail, santé, sécurité), comme techniques dans la relation avec l’ONF 

10. Ne pas laisser le salarié seul face 

à ses problèmes. 

Accompagner les salariés en difficulté. 

 Sensibiliser le plus largement possible l’ensemble des acteurs à la santé au travail 

 S’appuyer sur les services de santé au travail. 

 Redonner de la place à l’écoute sur les lieux de travail 

L’ensemble de ces propositions n’est pas opérationnel en l’état. La direction de la DTSO devra se positionner, et donner des réponses pragmatiques si elle 

y adhère. 
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15.2.1 Scénario 1- continuité des logiques actuellement à l’œuvre  

Dans ce scénario, l’expertise présente se traduirait par un document de plus qui n’aura servi à 

rien. L’incertitude et l’absence de stratégie co-construite continuent à créer des remous,  et à 

amplifier tous les facteurs que nous avons décrits. Le stress s’aggrave : absentéisme, maladies, 

désengagement, risques de violence et d’actes désespérés, … 
 

Le fonctionnement se fait en urgence, en mode « crise continue », sans projet partagé, sans 

légitimité de l’encadrement puisque toute confiance est rompue. Le risque psychosocial 

perdure, y compris pour l’encadrement soumis à des pressions de plus en plus fortes. 

 

15.2.2 Scénario 2- une organisation visant à rétablir la santé 

Une reconstruction est nécessaire pour tous les agents de la DTSO. Cette reconstruction doit 

passer par le travail, celui-là même qui les a si profondément atteints. Mais pour reconstruire, le 

futur travail devra intégrer l’ensemble des contraintes suivantes : 

 

 Intégrer dans le projet les conditions de reconstitution de la santé des salariés 

 Intégrer les conditions de viabilité économique et technique 

 Co- construire le projet avec les salariés 

 

Les conditions de viabilité économique et technique ne font pas partie de notre domaine de 

compétences, aussi, nous ne ferons pas de recommandations sur ces aspects.  

La reconstruction des agents sera complexe, mais reste possible. Le coût financier sera 

important, au regard du passif psychosocial considérable accumulé. Dans les pages qui suivent, 

nous présentons les recommandations liées à la mise en place d’une réparation par le travail. 

 

Dans cette perspective, une série de travaux montre le mode de construction intégrant les 

effets sur la santé19.  
 
 

Des préalables à un projet de mutation : 
 

 Une prise en compte de la réalité du travail effectué par les agents, leur expertise, leurs 

connaissances sur les points forts de l’ONF. 

 Une association des personnels à la réflexion sur les modalités possibles d’évolution de 

l’organisation. Il s’agit là du projet de l’ONF, associé au mode futur de production. Les 

arguments doivent être croisés, les personnels doivent s’approprier ceux des dirigeants et 

inversement. Le résultat, comme pour toute co-construction, sera un ensemble de 
compromis, avec pour cible bien entendu la viabilité de l’ONF, mais aussi le sens du travail 

pour les salariés, une conviction acquise de la validité des orientations. Ce point est 

majeur dans les issues : la confiance est perdue depuis longtemps ; l’information passe par 

des rumeurs, indépendamment de la bonne volonté des acteurs, toujours amplifiées 

négativement. Pour surmonter cela, il faut organiser la construction du projet avec tous 

les salariés, en positionnant les instances représentatives du personnel avec les dirigeants 

dans le pilotage de la construction. Ce ne sera pas facile, la rigueur dans le pilotage, 

l’agrégation des informations, leur traçabilité et accessibilité, la communication, devront 

être très importants. Cela n’en reste pas moins une condition incontournable. 

 Une clarification des modalités d’accompagnement : définition des missions dans le futur 

processus, les équipements nécessaires, le plan de formation, le planning,… 

                                                           
19 Health in restructuring- innovative approaches and policy recommendations ; 2007 
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 In fine seulement, pourront être identifiées des suppressions de poste si elles sont 

toujours nécessaires 
 

Quelques extraits du rapport HIRES : 
 

« De nombreuses pratiques observées dans ce domaine en Europe de l’Ouest résultent d’une relation et d’une 

interaction de longue date entre les parties prenantes, s’inscrivant dans le cadre de législations ou d’accords 

existants. En théorie, ces pratiques peuvent être transférées dans d’autres pays. Cependant, cela prend du temps 

et de l’expérience pour construire une relation de confiance entre les acteurs d’une entreprise et pour développer 

un réseau interactif entre les partenaires au niveau de l’entreprise et d’autres organisations, telles que les 

partenaires sociaux au niveau national, les organismes État et d’autres organismes concernés comme les 

commissions tripartites au niveau national. Construire une relation de confiance exige un certain niveau 

d’engagement et de bonne volonté. L’expérience a prouvé cependant que cela est possible – il existe des exemples 

où des cultures d’entreprises antagonistes, caractérisées par des conflits entre les syndicats et la direction, se sont 

transformées en une relation plus coopérative. Les arrangements entre partenaires peuvent être de grand secours 

dans les situations de restructuration. Il sera nécessaire cependant de vaincre les réticences vis-à-vis de cette 

démarche, tant de la part de la direction que des syndicats, avant de pouvoir la mettre en œuvre ». 

  

 

15.2.2.1 Une organisation nécessaire pour le pilotage du projet 

Pour établir le plan d’actions aboutissant au projet, d’autres référentiels produisent des pistes20. Nous 

nous en sommes inspirés pour créer un pré programme possible : 

 

Point du plan 

d’actions 
Contenu Remarques 

Organiser le travail 

de conception du 

projet 

 Etablir la composition du Comité de 

Pilotage et ses missions 
 Etablir les groupes de travail, leur 

composition, leurs missions, les 

thématiques traitées 

 Etablir les liens entre COPIL et 

groupes de travail 

 Etablir les revues de projet en grand 

groupe 

 Etablir le planning d’ensemble, la 

fréquence des réunions, leurs 

articulations 

 Etablir les hypothèses de base pour les 

développements 

Les revues de projet avec tout 
le personnel sont une condition 

indispensable; elles peuvent se 

dérouler dans l’atelier, co-

animées par les IRP et les 

dirigeants. 

 

Le travail doit partir de 2 ou 3 

hypothèses de solutions 

globales. Il doit se trouver un 

accord de tous les salariés sur 

ces hypothèses de début 

Etape 1 : Lancement 

du projet 

 Communication en grand groupe du 

projet, son fonctionnement, ses étapes 

Le COPIL et les groupes de 

travail sont établis avant, pour 

être présentés. Des candidats 

nouveaux peuvent 

éventuellement se manifester 

lors de la présentation. 

 

Etape 2 : Travail 

d’élaboration 

 

 A partir des 2 ou 3 hypothèses 

globales, chaque groupe de travail 

avance sur la thématique qui lui a été 

affectée. Exemples de thématiques : 

Le travail doit élaguer les 

solutions impossibles sur les 

plans de la santé, la technique, 

l’économie, et arriver à un 

                                                           
20 Prévenir le stress et les risques psychosociaux au travail; Benjamin Sahler, Michel Berthet, Philippe Douillet, Isabelle 

Mary-Cheray ; ANACT, 2007 
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Point du plan 

d’actions 
Contenu Remarques 

 

Etape 2 : Travail 

d’élaboration (suite) 

produits et services ciblés dans l’avenir, 

capacités des équipements et 

équipements nécessaires, organisation 

entre service commercial, production 

et R&D (qui serait à développer), 

création des indicateurs futurs sur le 

fonctionnement, sur les conditions de 

travail, GPEC, évaluation des salariés, 

modalités de management, …. 

 

 Au sein du COPIL, les résultats des 

travaux des groupes sont assemblés, 
pour former une image intégrée des 2 

ou 3 solutions, leurs avantages et 

inconvénients, leur faisabilité. 

 Au fil des avancées, présentation à tous 

les salariés 

niveau de description suffisant 

pour que ceux qui n’ont pas 

participé au groupe puisse 

comprendre comment cela va 

marcher, quelles sont les 

incidences sur les conditions de 

travail et les emplois, sur la 

pérennité de l’entreprise. 

Etape 3 : Décision 

 A l’issue des travaux, une seule 

solution doit rester, et faire l’objet d’un 

consensus entre les partenaires. Il peut 

rester des détails devant faire l’objet de 

négociations ; les partenaires les 

règlent. 

Le choix doit articuler les 

critères santé, techniques, 

économiques 

Etape 4 : Mise en 

place 

 Les élaborations précédentes ont 

produit des plans opérationnels, sur 

l’organisation, les flux, les produits, les 

équipements, la formation, jusqu’aux 

fiches de poste pour le futur travail.  

 

Etape 5 : Suivi 

 COPIL et groupes de travail réalisent 

une veille rapprochant les prévisions 

sur le fonctionnement et le 

fonctionnement constaté. Les écarts 

sont traités au fil de leur identification 

 Présentations des résultats de ce suivi 

en grand groupe 

 

 

Le projet construit devra intégrer la nécessité de réparer la santé des personnes. Pour cela, 

nous faisons des propositions reposant sur des modèles relatifs au bien-être au travail. Ces 

travaux montrent que l’on peut faire beaucoup plus que limiter les effets du travail sur la santé : 

le travail peut devenir un facteur de bonne santé, avec des liens sur l’amélioration de la 

performance de l’organisation21. 

 

                                                           
21 « Bien être au travail et performance de l’organisation » ; Nathalie Delobe, Laurent Van Tolhuysen, Pauline Berck, 

Florence Wattiaux, Université catholique de Louvain ; Janvier 2009 
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Le stade d’usure pour les agents à l’ONF nécessite une action de prévention tertiaire22 immédiate, et 

l’engagement de mesures de fond de l’ordre de la prévention primaire. Sur ce point, nous proposons 

un premier schéma d’organisation dans ce rapport.  

 

 
 

 

 

Dans le cas présent, cette prévention doit passer par le projet établi, qui incorporera les 

moyens nécessaires à la reconstruction des agents. En première approche, il sera préférable de 

créer des solutions intégrées au fonctionnement courant, plutôt que de les détacher. Par 

exemple, une cellule psychologique peut être mal vécue : « ce n’est pas moi qui suis en cause, c’est 

l’organisation… ». En revanche, les modes de management, de prise en compte du travail, les 

retours sur le travail,… sont des facteurs pour lesquels l’acceptation sera certaine. Ceci 

nécessite donc un accompagnement collectif de la définition des futures situations de travail, 

définissant le futur mais intégrant également le passé via un suivi en groupe de travail, comité de 

pilotage … et nécessitant la participation de tous les acteurs (internes ou extérieurs à 

l’entreprise), Dans certains cas, une intervention au niveau individuel pourra être nécessaire. 

L’organisation mise en place devra prévoir cela. 

 

Le schéma ci-dessous est emprunté aux travaux sur le bien-être au travail, cités précédemment. 

Il pointe les dimensions à traiter, et les effets tant sur les personnes que sur l’entreprise : 

 

                                                           
22 « Interventions organisationnelles et santé psychologique au travail » ; Steve Harvey ; François Courcy ; André Petit ; 

Julie Hudon, Mike Teed ; Olivier Loiselle ; Alexandre Morin ; Rapport IRSST ; Novembre 2006- www.irsst.qc.ca 

 

http://www.irsst.qc.ca/
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Le concept de bien-être au travail intègre la dimension subjective de la satisfaction et la 

dimension de la santé psychologique et physique. Le planning doit prévoir une montée en 

charge progressive, incluant l’adhésion montante au projet, le changement de représentations 

par les agents, … tout ceci se produira par une exposition des agents à un milieu valorisant, à 

construire. 

 

La réparation psychologique des salariés par le travail sera indirecte; elle passera par le traitement 

des points suivants : 

 

Domaine de 

conception du projet 
Point du projet d’entreprise 

Conception des postes 

 Régler le niveau de charge de travail, pas d’excès, et possibilités de 

régulations collectives 

 Assurer les marges de manoeuvre dans le travail, quel que soit le 

poste, avec retour d’information sur l’efficacité des choix faits au 

poste 

 Elaborer un contenu du travail qui assure une variété, l’utilisation de 

connaissances, mais pas un empilement de tâches non compatibles 

entre elles 

 Etablir la mission et son périmètre clairement dans la fiche de poste.  

 Etablir clairement les relations fonctionnelles avec les autres postes 

dans l’organisation 

 Assurer les conditions physiques du travail et de l’environnement 

 Intégrer la question de l’âge et les aménagements liés 

 Assurer la sécurité au poste de travail (au bureau et sur le terrain) 

 Etablir les horaires de travail (intégrant la relation vie au travail/vie 

hors travail) 
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Domaine de 

conception du projet 
Point du projet d’entreprise 

Climat organisationnel 

et règles managériales 

 Instaurer des règles de communication dans l’entreprise, une 

régularité, des objets, des supports (information montante et 

descendante) 

 Assurer la compréhension des objectifs fournis, par les équipes. Ceci 

passe par une négociation, un partage des objectifs. Cela peut être 

une simple tentative de convaincre 

 Assurer la prise en compte des informations remontantes par les 

équipes, et diffuser l’information sur les décisions et solutions liées. 

 Maintenir la participation aux prises de décisions au-delà de la mise 

au point de la restructuration (pérenniser le mode dans 

l’organisation) 

 Etablir les modalités de support organisationnel : réunions d’équipe, 

référents,… 

 Etablir les règles d’entraide, les niveaux et sujets des entraides 

 Faire évoluer les règles de l’évaluation du mode individuel vers le 

mode collectif 

Perspectives futures 

dans le travail 

 Etablir une grille de salaires, un système de promotions équitables 

(traiter la question des contractuels, droit public, droit privé) 

 Etablir un plan de formation, des perspectives de poste pour les 

salariés 

 Déterminer les points de flexibilité (Ex. : horaires) facilitant la relation 

vie au travail et hors travail 

Attributs 

organisationnels 

 DRH : consolider la fonction, établir les politiques et procédures, les 

outils relatifs à la participation des agents, à l’équilibre travail/vie 

privée et à la sécurité et santé au travail 

 Mettre en œuvre la participation des agents aux résultats de l’ONF. 

La participation des agents renforce le sentiment de reconnaissance, 

l’engagement au travail. Elle contribue à améliorer le facteur : le lien 

entre le travail consenti et récompense obtenue et améliore la 

situation économique des salariés. Les critères sur lesquels cette 

participation peut être établie sont à établir : service public, qualité 

du travail, pérennité d’un choix,… le critère financier ne peut être le 

seul. 

 Management : intégrer les règles de la participation, tout en assurant 

la position de leadership ; préparer les managers à la question de la 

réparation des agents (dont ils font partie). 

Ajustement 

psychologique au travail 

 Déterminer les conditions de la satisfaction au travail (objectifs 

atteignables, self résolution de problèmes, utilisation de ressources et 

recours, retours d’informations,  mettre le salarié en position de 

transmettre son savoir à un autre, …) 

 Assurer l’intégration des salariés dans les réseaux internes, pour le 

travail et pour le soutien (peut passer par l’entraide au travail) 

 Suivre la perception de leur propre stress par les salariés 
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Domaine de 

conception du projet 
Point du projet d’entreprise 

Indicateurs de santé et 

bien-être au travail 

Mettre au point et suivre les indicateurs de bien-être au travail : 
 

 Diminution de l’absentéisme, 

 Couplage de la satisfaction au travail et de l’atteinte des objectifs 

 Participations aux projets 

 Informations dans les réunions de service 

 Satisfaction ressentie au travail… 

 

 

15.2.2.2 Proposition d’un schéma d’organisation et de principes à suivre 

Au regard de l’ampleur des risques auxquels sont exposés les agents, nous proposons un schéma 

dans les pages qui suivent. Cette hypothèse est macroscopique et ne peut évaluer toutes les 

incidences possibles, ni les opérationnalisations détaillées. Celles-ci seraient à développer en suivant la 

méthode de conduite du projet définie précédemment. 

 

Principes de l’organisation existante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points importants dans l’organisation existante : 
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 Les organigrammes fonctionnels montrent la structuration en pôles, services, UP, UT, entre la 

DT, les DA, les unités de travail territoriales. Si la structuration territoriale est assez claire, les 

missions se trouvent assemblées et dénommées de manière variable selon les DA. Le tableau 
ci-dessous résume les points communs et les variations : 

 

Ate AHGG Ate HP Ate LNA Ate PA Ate TALTG 
 Services 

fonctionnels 

 

 

 

 Service Forêt 

 

 

 Service Bois 

 US 

Aménagements  

 

 

 Service des 

Affaires Générales 

 Service Appui 

Travaux / Activités 

conventionnelles 

 Service Forêt 

 

 

 Service Bois 

 US Aménagements 

-Etudes 

Patrimoniales 

 Cellule SIG 

 

 

 Affaires Générales 

 

 

 

 

 Service Forêt-

Sylviculture 

travaux 

reconstitution 

 Service Bois 

 Service 

aménagement 

 

 Service MIG 

environnement- 

littoral-accueil-

développement 

 Service direction 

 

 

 

 

 Service Forêt 

 

 

 Service Bois 

 Service unité 

spécialisée 

aménagement 

 Service cellule SI-

SIG 

 

 Service des 

Affaires Générales 

 

 

 

 Service Forêt 

 

 

 Service Bois 

 US Aménagement 

Environnement 

 Service rattaché 

directement au 

DA (SIG) 

 

 

Cet état de variations entraine une lisibilité pour partie ambiguë des organisations.  

 

 Une partie des agents rattachés à l’organigramme de la DT est localisée dans différentes 

DA (pôle patrimoine et juridique, informatique, communication/qualité, DRH, Bois, 

développement) 

 Le BET, rattaché à la DT au directeur BET, voit ses agents en UE distribués le territoire, dans 

les mêmes locaux que la DA et ayant un territoire à couvrir identique, 
 Le service RTM est distribué essentiellement sur deux DA ; il est rattaché à la DT et à une 

direction nationale 

 L’agence travaux, le BET fonctionnent à la fois parallèlement aux DA (hiérarchies différentes) 

et dans un processus en chaîne avec les DA. Cette chaîne concerne les activités 

conventionnelles, mais les activités privées que peuvent instruire ces deux organisations sont 

également concernées : les ressources de l’Atx peuvent ou pas être génératrices de travaux 

hors du champ conventionnel (rôle de détection) 

 L’agence travaux et le BET sont également dans une relation de chaîne de travail ; selon les 

projets, les études, pour les forêts domaniales, peuvent être réalisées d’abord par le BET, puis 

réalisées par l’Agence travaux. Pour le domaine concurrentiel, les deux organismes ne 

peuvent pas candidater sur un même projet. Il peut en découler des situations de concurrence 

interne. 

 

 

Principes de l’organisation proposée 

 

Le schéma ci-dessous établit un pas dans l’organisation. Il cherche à éviter une énième transformation 

trop importante, et à intégrer les causes des difficultés rencontrées. 
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Dir BET

Dir

Foret

Dir Bois

DRH-

SST

Communication-

qualité

Comptabilité

Action 

sociale
Dir Dev

UE BET

Service 

Foret

service 

Bois

RH- SST

Communication

-qualité

Comptabilité/

achats
Service 

Dev*

Soutien 

Atx, 

BET, UT

Dir

travaux

Dir patrimoine 

et juridique

UT UT UT

Cible possible 

UP ATx

Agence TerritorialeDirection Territoriale

* Le service développement est présent seulement en Agence LNA

UE BET

UP ATx

UE BET

UP ATx

Service 

Aménagement

RTM

DNRTM

 
 

Les points importants dans l’organisation proposée : 

 

 Le rapport entre la DT et la DA devient un rôle de cadrage/activités opérationnelles. Au sein 

de la DT, les règles de fonctionnement, les orientations des activités sur le territoire sont 

élaborées, à la fois par les remontées d’informations des Agences territoriales, et par les axes 

donnés par la DG. Les Agences ont pour rôle de gérer les activités au quotidien. Ce 

fonctionnement est semblable à celui existant. 

 Une évolution importante est constituée par le rattachement de l’agence travaux et du bureau 

d’études à la DA, avec pour enjeu une synergie avec l’ensemble du cadrage réalisé par la DT, 

et une articulation complète des activités entre le BET (également rattaché à la DA) et 

l’Agence travaux. Cela peut se traduire à échéance par un directeur unique pour ces deux 

structures, qui n’en feraient plus qu’une. 

 Les UP et UE sont rattachées hiérarchiquement aux DA. Cela signifie qu’en DT, les directions 

de l’Agence travaux/BET ont seulement un rôle de cadrage. L’Agence territoriale pilote 

opérationnellement les UP, UE et les soutiens. Le but de cette évolution est de coordonner 

les efforts pour un même territoire, donner aux Agences la possibilité de décider face aux 

exigences potentiellement contraires. Cette articulation devrait se produire dans les CODIR 

et par les échanges en direct. 
 Le terme « opposition » n’est pas trop fort pour nommer ce qui se produit actuellement 

entre AP et CdX. Pour surmonter cela, la communication ne suffira pas. Il s’agit de fédérer les 

enjeux avant tout. Pour cela, le rattachement à une même hiérarchie en Agence est un  

premier geste. Le geste suivant consiste à rapprocher ces agents dans le travail. Pour cela, il 

faut travailler sur : 
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 L’implantation géographique des CdX, de sorte à ce que la proximité facilite les 

interactions. Mais ce point se heurte au faible nombre de CdX. Au regard de la 

hauteur de la charge de travail évoqué au sein des UP, une extension des ressources 

serait utile. Par ailleurs, un meilleur maillage territorial réduirait l’impact des distances 
à parcourir.  

 Les processus de travail, avec en particulier la simplification des procédures, les flux 

d’informations entre ces agents. Dans la chaîne de travail, l’AP détecte un besoin, par 

ses interactions avec le élus locaux, il établit les données permettant de faire un devis, 

le BET peut intervenir, puis l’UP réalise une programmation, réalisation, il se trouve 

une réception des travaux,… selon les travaux, les urgences, des écarts peuvent se 

produire dans toutes les étapes de cette chaîne. La solution à ce problème est de 

répondre par un fonctionnement d’équipe, ce qui signifierait une appartenance du CdX 

à l’équipe d’AP. Toujours au regard des effectifs, même en cas d’extension des 

ressources, cela aurait l’inconvénient d’éclater les collectifs soudés au sein des UP, et 

d’engendrer un effet de solitude des CdX. La réponse n’est pas simple et doit être 

travaillée. Dans le même esprit, il est envisageable de considérer le trio UP, BET, UT, 

et le constituer en cellule géographiquement localisée. Ceci doit être inclus dans la 

réflexion. 

 Le fonctionnement des Atx reste inchangé. En particulier, le management des ouvriers 

forestiers par les Cdx est un point fort dans l’existant et reste identique dans la cible. La 

nouveauté réside dans le rapprochement entre Cdx et AP. 

  Au sein des agences, un service de soutien est étoffé. Ce soutien est destiné conjointement 
aux UP, UE, UT. Il permet d’avoir un interlocuteur unique pour ces trois structures, et doit 

assurer la synergie entre elles. Pour cela, le service intègre les actions, projets, orientations 

des différents services au sein de l’agence. Ce principe assure la présence d’un interlocuteur 

unique pour les agents concernés ; il centralise les questions, contradictions possibles, produit 

des réponses à l’interface des différents acteurs. Pour cela, il doit avoir, avec le rôle de 

soutien, un pouvoir décisionnel. Il est rattaché au Directeur d’agence 

 Au sein des agences, les spécialistes SST travaillent en synergie avec la RH. La DRH en DT, qui 

inclut le responsable SST du territoire, a le même rôle de cadrage que les autres services en 
DT, vis-à-vis de l’Agence. Mais l’opérationnalisation de la sécurité-santé est réalisée par les 

spécialistes en Agence, sous la responsabilité du DA. Cela suppose que les assistants de 

prévention aient les moyens, les compétences pour réaliser ce travail. 

 Un modèle unique d’organisation est déterminé pour les Agences (libellé des services et 

composition des équipes). Cela permet d’améliorer la lisibilité des organisations et le repérage 

du qui fait quoi, pour la DTSO comme pour l’externe. Les spécificités territoriales peuvent 

être ensuite intégrées. 

 

 

Principes de fonctionnement associés 

 

Les objectifs à atteindre 

 

 Le pilotage par objectifs pose problème depuis sa mise en place, en particulier les objectifs 
individualisés. Dans le contexte actuel, les objectifs ne peuvent être atteints que par la 

coordination des collectifs. Par exemple, un agent qui prend en main le travail d’un collègue 

absent ne remplira pas, pendant ce temps, ses propres objectifs. Mais cette prise en main 

répond, lorsqu’elle est faite, à des urgences nécessaires pour tous. Si une affectation claire de 
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tâches à chacun est nécessaire, pour manager, l’évaluation de l’atteinte de l’objectif ne peut 

être seulement individuelle. 

 Les objectifs, comme les urgences et priorités, doivent être négociés, ajustés au plus près des 
équipes concernées 

 

Le management 

Le point de focalisation doit être le management première ligne. Plusieurs dispositifs doivent être mis 

en place : 

 

 Placer le manager en position de décideur dans l’équipe. Le périmètre de décisions porte sur 

les adaptations du cadre donné par la DA, dans la ligne des actions proposées par le travail de 
P&P (action 1, mais également les autres) 

 Offrir un soutien aux managers première ligne. Ce soutien porte sur les activités 

administratives, comme sur la gestion de l’équipe (les formations délivrées sont insuffisantes, 

les multiples situations conflictuelles le montrent) 

 Placer le manager en seul décideur du travail de son équipe. La question est ici de 

l’interférence de l’organisation matricielle. Ce point devrait être résolu par la mise en place de 

l’instance de soutien en Agence telle que définie précédemment 

 La management doit être formé de façon conséquente aux nouvelles exigences de réparation 

de la santé des agents. Ceci implique un une préparation et un accompagnement important 

auprès d’eux. 

 

 

La charge de travail 

Ce point est très sensible, pour l’ensemble des personnes rencontrées à quelques exceptions 

près. Elle est le produit de la restriction progressive des ressources, de l’empilement des tâches sur 

un même poste, le l’étendue des territoires à gérer. Les axes de travail sur ce point sont : 

 

 Au plus près du terrain, pour des agents, une équipe donnée, surveiller les pics et les traiter 
avant qu’ils ne surviennent. C’est le rôle des managers première ligne. La condition est qu’ils 

aient des latitudes décisionnelles 

 Déterminer des priorités, des abandons de certaines tâches au besoin, en cohérence avec les 

valeurs portées. Dans ces décisions, le croisement des critères, urgences, effets long terme 

est à établir dans l’équipe. Ceci peut avoir des effets sur l’atteinte des objectifs, mais doit être 

intégré 

 Adopter, après vérification de leur pertinence des effets possibles, les propositions de 
« circuits courts » réalisées par les agents. 

 

 

Quelques modalités de fonctionnement : 

 

 Au plus près du terrain, prenons l’UP et l’UT. D’autres services seraient sans doute à évoquer 

dans cette proximité au terrain, ceci est seulement une ébauche. Ces deux instances 

entretiennent des relations étroites et directes, par la participation des membres à des 

réunions d’équipes, par les rencontres sur le terrain. Une condition à la fluidification des 

relations est la gestion du flux d’informations et le formalisme. Les éléments collectés 

montrent un poids de la gestion des informations peu propice à des échanges réactifs, 

notamment en ce qui concerne les besoins exprimés, le passage dans des devis, la comptabilité 
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du temps passé,… Au-delà des applications, un travail entre les partenaires terrain est 

nécessaire pour définir les modalités de fonctionnement les plus souples, permettant 

également la remontée d’informations fiables vers les Agences territoriales et l’agence 

Travaux 
 Ces deux instances (UP et UT) ont un fonctionnement basé à la fois sur des demandes, des 

sollicitations de leur entourage, mais également sur des décisions prises au sein de l’équipe, 

comme mentionné précédemment.  

 Au sein de chaque équipe, les priorités sont fixées en autonomie, au regard des contingences 

auxquelles les équipes sont soumises. Les membres des équipes se viennent en aide au fil des 

variations de charge, le chef d’équipe facilitant les régulations, en particulier lors des réunions 

d’équipe et lors des sollicitations par les membres. 

 Le renfort est également possible entre les territoires limitrophes. Par exemple, si dans une 

UT, le pic de charge déborde les ressources de l’équipe, le rôle du chef d’UT est de se mettre 

en rapport avec les autres chefs d’UT pour chercher une aide possible. 

 Cette aide est apportée également par l’Agence, qui sera considérée comme une instance 

mutualisée de ressources et de moyens au profit des instances plus directement sur le terrain. 

L’appui est réalisé sous deux formes : 

o Un appui constant, sur le domaine comptable, administratif, stratégique,… Par 

exemple, il est central de décharger au mieux les RUT du poids des traitements 

administratifs ; d’établir des circuits d’information les plus épurés, directs possibles ; 

même chose avec les responsables d’agence. Pour cela, on trouve dans les agences des 

services qui sont tournés vers les équipes ; il faudra opérer un réglage des interactions, 

dans le travail de co-construction initial (par exemple, dans l’équipe de soutien) 

o Un soutien face à des problèmes, difficultés rencontrées par les agents dans leurs 

activités. Pour cela, suite aux sollicitations des agents, et/ou une détection de 

problème,  une analyse conjointe du problème concerné est réalisée (Agent, 

encadrement, soutien,…). C’est la proximité Ate/terrain qui doit être jouée ici.   

 Les Agences Territoriales échangent entre elles, avec enjeux de réponse à des événements 

particuliers, mutualisation, partage et propagation de pratiques intéressantes, ainsi qu’avec la 

DT.  

 Avec le rôle de soutien auprès des agents de terrain, l’Agence a un rôle de mise au point et 

diffusion de stratégies adaptées au territoire sur lequel elle se trouve. Pour cela, elle s’appuie à 

la fois sur les analyses spécifiques qu’elle réalise avec ses interlocuteurs privilégiés 

(collectivités locales, donneurs d’ordres,… et sur les remontées d’informations des agents de 
terrain. Dans tous les cas, l’application d’une stratégie est réalisée dans un processus 

décisionnel au niveau des équipes, tel que défini précédemment 

 Aucun service, qu’il soit de la Agence Territoriale, DT, DG, n’est hiérarchique d’un agent de 

terrain. Seul le responsable désigné pour une équipe donnée peut établir une décision sur le 

fonctionnement de l’équipe, dans le processus de concertation défini. Il se produira 

certainement des désaccords au sein des équipes, il émergera des points où les compromis ne 

seront pas possibles. Dans ces cas, il sera fait appel à un soutien (Agence territoriale ou DT) 

qui, sans pouvoir décisionnel, viendra analyser les facteurs de discorde et rechercher des 

solutions. Dans les cas extrêmes, la DT devra trancher. 

 Au sein de la DT, les agents traitent des informations émises par les Agences Territoriales, 

répondent aux cas particuliers, d’urgence, opèrent les régulations inter Agences. La DT a un 

rôle de soutien envers la DA, et mutualise, propage les informations issues des autres DT, les 

pratiques intéressantes. 
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15.2.3 Réinstaurer la confiance : éléments de méthode 

 

Au sein de l’ONF, ce point est très dur, nous l’avons évoqué dans les pages précédentes. Pour 

réinstaurer la confiance, il faut au préalable questionner la place que l’on donne à l’homme dans 

l’organisation. Quels sont les modèles d’organisation et de management permettant cela ? 

 

Dans la réponse à développer se trouve un ensemble de référentiels, notamment une production 

récente de chercheurs et praticiens 23 

 

Il faut tout d’abord être conscient de ce qui a pu engendrer une méfiance24 aussi importante au sein 

de l’ONF, et définir ce qui sous-tend la confiance. 

 

La confiance est toujours bi-directionnelle. Selon l’étymologie, c’est un « acte consistant à confier 

certains de ses intérêts à un acteur dont les caractéristiques permettent d’espérer qu’il en prendra bien 

soin ». l’un des auteurs de cet ouvrage25 proposition une définition directement applicable : « une 

relation de confiance existe entre deux acteurs mutuellement dépendants lorsque la relation établie procure à 

chacun un sentiment de sérénité lié à l’espérance que ses intérêts seront préservés par l’autre dans une 

situation donnée ».  

 

Ces définitions ont une résonance particulière par rapport à d’autres travaux bien antérieurs26. Ils ont 

également des échos bien moins positifs dans une multitude d’événements au sein des entreprises. 

Les salariés, échaudés par les « promesses qui n’engagent que ceux qui les écoutent », ne peuvent 

plus croire sur parole, et se méfient du « pied dans la porte »27 
 

Cette méfiance peut être aggravée par les réactions des hiérarchiques face à des questions de 

fonctionnement. Par exemple, la mise en doute de la représentativité de l’échantillon sur lequel porte 

l’expertise, au cours d’une réunion CTHSCT du 21 Novembre 2013, ne pouvait qu’engendrer des 

réactions révoltées par les représentants du personnel. « Le thermomètre montre que le patient a 

une très forte fièvre, alors on le casse en prétendant qu’il dysfonctionne ? ».  

 

Au cours de nos prestations, nous avons parfois des réactions de rejet des décideurs, 

pour qui la gravité du diagnostic peut être insoutenable. C’est compréhensible, leur rôle 

étant justement de gérer cela ; mais s’ils n’ont pas les moyens de faire face à ce qui est 

décrit, si les marges décisionnelles ne sont pas là, il reste le déni. C’est une sauvegarde 

pour les hiérarchiques, à ranger dans le domaine des RPS. 

                                                           
23 La confiance au travail- Laurent Karsenty (coordinateur)- sept 2013- Ed Octarés 
24 La méfiance est définie dans les travaux comme le degré extrème de dégradation entre les acteurs. 3 cas : 1- la 

confiance : l’agent A croit immédiatement à l’information transmise par l’agent B ; 2- - la défiance : l’agent A doute de la 

validité de l’information transmise par l’agent B ; 3-  la méfiance : l’agent A ne croit pas l’agent B et cherche une 

alternative à l’information transmise 
25 Comment appréhender la confiance au travail ?- Laurent Karsenty- in La confiance au travail- Laurent Karsenty 

(coordinateur)- sept 2013- Ed Octarés 
26 Du contrat Social – Jean jacques Rousseau- Flammarion 2001- Dans la pensée de Jean Jacques Rousseau, « Le plus fort 

n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme sa force en droit et l’obéissance en devoir ». Le 

contrat qu’il propose vise à  « Trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la 

personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste 

aussi libre qu’auparavant » 
27 Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, R.V. Joule et J.L. Beauvois, 1987. 

La Soumission librement consentie : Comment amener les gens à faire librement ce qu'ils doivent faire ?, R.V. Joule et J.L. 

Beauvois, 1998. 
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Nous pouvons voir, en miroir de la définition de la relation de confiance, les multiples situations que 

nous avons décrites dans ce rapport. Si la confiance a disparu, au profit d’une méfiance, c’est au 

regard de l’impossibilité pour les partenaires de fonder un espoir de préservation de leurs intérêts, 
par ceux qui seraient en position de le faire. C’est vrai pour les agents vis-à-vis de leur hiérarchie, de 

la hiérarchie vis-à-vis des agents, de la relation entre les services en bureaux et les services de terrain, 

entre les unités de travail (Atx/UT, BET/Atx,…) 

 

Cette question de portage des intérêts des uns par les autres, avec l’enjeu de réciprocité à la clé, est 

d’autant plus importante dans les situations présentant de l’incertitude et des risques. C’est 

précisément l’état de l’ONF aujourd’hui. Les réorganisations passées n’ont pas suffi ; il faut y revenir, 

encore et encore ; l’équilibre économique n’est pas atteint, il faut encore faire un effort. Parler 

d’incertitudes et risques vécus par tous les agents comme managers au sein de l’ONF n’est pas 

exagéré. C’est tout l’édifice qui est actuellement mis en question.  

 

On a toujours tendance à idéaliser le passé ; aussi, nous prendrons à rebours l’idée d’une 

organisation où la confiance totale régnait il y a quelques années. Ce n’était certainement pas le cas, 

et les relations humaines au sein de l’ONF devaient comporter leurs oppositions, conflits, confiance 

comme défiance. Mais ce qui change ici, c’est l’ampleur des transformations que vit l’ONF ; c’est 

l’incertitude économique, mais également celle concernant le métier, l’avenir. 

 

Pour la confiance : gérer les risques explicitement 

 

Plusieurs familles de risques sont identifiables ; nous les avons tous reconnus pour l’ONF. La gestion 

de projet de transformation, pour renouer la confiance, devra les traiter. 

 

 
Famille de risque Définition 

Identitaire Perte de statut, changement dans le métier ne permettant plus de mettre en œuvre 

toutes ses compétences, perte de responsabilités 

Relationnel  Perte d’identification à l’organisation, mauvaises relations avec les collègues, plus de 

capacité d’entre aide, relations avec les clients, les fournisseurs, relation entre 

encadrement et agents ; prise de décisions par un acteur 

Activité Changement dans des pratiques de travail auparavant maîtrisées, perte de repères, 

sentiment de non qualité,  perte d’efficacité, dépassement des capacités, être 

d’autonomie, dégradation des conditions de travail 

Motivationnel Baisse ou stagnation des revenus, perte de sens du travail, écart entre le travail réalisé 

et les ambitions de la personne sur ce travail, sentiment de faire un travail inutile, 

manque de fierté dans la réalisation du travail 

Avenir Manque d’évolutions possibles, moindre possibilité d’apprendre 

 

 

Parmi les clés proposées dans la réinstauration de la confiance, se trouve le positionnement des 

acteurs en mesure de porter les intérêts des autres : « pour faire confiance à un acteur dans une 

situation donnée, il faut donc le/la juger non seulement compétent/e, mais aussi fiable. La dimension de 

fiabilité renvoie au respect des engagements et promesses et, plus généralement, à la cohérence que chacun 

s’efforce de maintenir entre ses paroles et ses actes…….. La fiabilité n’impose pas nécessairement le respect 

strict de ses engagement : parfois, ceux-ci d’ont pu être tenus pour des raisons valables. Dans ce cas, la 

confiance peut être préservée si des explications sont offertes et jugées acceptables. » 
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Pour être direct par rapport au diagnostic que nous avons réalisé en DTSO : la confiance ne pourra 

pas être réinstaurée si la hiérarchie ne reste qu’une courroie de transmission des consignes et du 

cadre ; si l’adhésion des agents, des représentants du personnel, ne repose pas sur des arguments 

construits sur le contenu du travail ; si le doute quant à la sincérité des objectifs, des acteurs reste la 
règle. 

 

Pour que les acteurs soient crédibles, le pouvoir de décision leur est nécessaire. Ainsi, associée à la 

question de la confiance se trouve celle des marges décisionnelles pour chacun des étages de l’ONF. 

S’il n’y a pas de décision possible, il n’y aura pas de confiance. 

 

 

Pour la confiance : investir le sens du travail 

 

Le sens du travail est un sujet central dans le conflit et les risques. On peut y détailler 8 thématiques : 

 

 Possibilité de s’identifier à son travail et son milieu de travail 

 Possibilité d’avoir de bonnes relations de travail avec les autres, contribuer à leur bien-être 

 Sentiment que le travail est utile et contribue à l’accomplissement d’un projet important 

 Sentiment que le travail accompli est important pour les autres et leur est bénéfique 

 Possibilité d’apprendre et plaisir de s’accomplir dans le travail 

 Possibilité de participer à l’amélioration des processus et des conditions de travail 

 Sentiment d’autonomie et de liberté dans l’accomplissement de son travail 

 Sentiment de responsabilité et de fierté du travail accompli 

 

Dans la réinstauration de la confiance, il sera nécessaire de considérer ces différentes thématiques ; 

quel acteur porte, pour quel autre acteur, ces points de sens du travail et en quoi peut-il y 

contribuer ? 

 

 

Pour la confiance : ajuster les modes managériaux 

 

Depuis l’avènement des manufactures, et en particulier avec le modèle Taylorien, le pilotage des 
organisations passe par un contrôle quantitatif, basé sur une direction par objectifs. Si ce modèle a 

permis un essor des moyens de production, une rationalisation des organisations, il a très rapidement 

montré ses limites, au regard du besoin impérieux d’autonomie des salariés, de leur expertise, du fait 

que personne n’est capable de prévoir toutes les situations possibles dans le travail. Ces constats 

sont universels, et se traduisent, dans les organisations dégradées, par la « grève du zèle ». Le portage 

de leurs intérêts n’étant plus présent, les salariés font exactement ce qui leur est demandé, ce qui est 

défini dans les procédures, gammes opératoires, consignes,…. Et là tout se bloque, car ce qui 

permettait au système de fonctionner était précisément l’intelligence du salarié, sa capacité à évaluer 

que la règle n’est pas applicable, et à en inventer une autre de manière réactive. 

 

Nous avons trouvé une partie des agents dans cet état d’esprit : « on me dit que je dois suivre la règle ; 

cette règle me fait mal ; avec elle je ne suis plus dans mes valeurs de métier, dans le travail bien fait ; alors, je 

vais la suivre strictement, ils en verront les effets » 
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Pour recréer de la confiance sur ce registre, il faudra transformer le mode de gouvernance. Le 

pilotage par objectifs, pourquoi pas ? mais quels objectifs, définis de quelle manière, mesurés par quels 

indicateurs, relevant de quelle réalisé du travail ? 

 
Praticiens et chercheurs fournissent les dimensions à traiter pour aboutir sur ce point28 : 

 

 Définir les objectifs en co-conception, entre managers et équipes concernées. Ces objectifs ne 

doivent pas porter uniquement sur des variables court terme, ni uniquement financières. Ils 

doivent porter sur les quantités, la qualité, la fiabilité,… 

 Identifier les indicateurs permettant de réaliser des mesures, sur le même mode de co-

conception, en identifiant les limites de ces indicateurs. Dans cette mise au point, des critères 
tels la fidélité, la fiabilité, la pertinence, la facilité d’alimentation,… sont à mobiliser. Un enjeu 

est ici d’éviter les effets de rejet par les opérationnels, des écarts entre le travail réel et ce qui 

est mesuré, le trafic sur les indicateurs visant à valoriser de meilleurs résultats que dans la 

réalité. 

 Maîtriser la mise en œuvre des indicateurs, limiter leur nombre, s’assurer du maintien de leur 

pertinence (les évolutions sont naturelles). Ceci implique un portage de cette mise en œuvre, 

qui doit être collégial. 

 

 

Dans la condition actuelle de fonctionnement de l’ONF, le management ne peut plus être uniquement 

descendant. Une réelle concertation est nécessaire, en particulier si la refondation de l’ONF se 

trouve à l’horizon. Le compte-rendu du CA ONF du 27 Juin 2013 soulève la question du modèle 

économique. Il se trouve très certainement, dans l’expertise des agents distribués sur le territoire, 

des idées, des pistes de travail, qui pourraient aider l’ONF à trouver un cadre régénérateur. Par 

exemple, nous sommes actuellement dans une période qui a montré une migration entre une 

économie matérielle vers une économie de la connaissance. En quoi l’ONF peut-il s’emparer du 

potentiel que représente cette économie de la connaissance ? 

 

Les pistes foisonnent à l’heure actuelle, avec des travaux récents29, qui prennent pour base un 
fonctionnement en réseau mieux réparti sur les territoires. Des déclinaisons intéressantes sont 

observables à l’heure actuelle30. 

 

Mais pour entrer dans un potentiel de création au sein de l’ONF, il faut au préalable réinstaurer la 

confiance, c'est-à-dire le mode de mobilisation des personnels, la façon de construire le projet au sein 

de l’ONF. 

                                                           
28

 Comment contrôler la performance tout en préservant des relations de confiance  ?- Valérie Neyns etLaurent Karsenty 

- in La confiance au travail- Laurent Karsenty (coordinateur)- sept 2013- Ed Octarés 
29 Jeremy Rifkin, La troisième révolution industrielle. Comment le pouvoir latéral va transformer l'énergie, l'économie et 

le monde, Éditions Les Liens qui libèrent, 2012 
30 http://rtes.fr/Ungersheim-village-post-petrole 

http://rtes.fr/120-initiatives-citoyennes-pour 

 

http://rtes.fr/Ungersheim-village-post-petrole
http://rtes.fr/120-initiatives-citoyennes-pour
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16 Annexes 

16.1 Annexe – CA ONF séance du 27 juin 2013 
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16.2 Annexe – Actions immédiates suite à l’ASO 

Structure 
Thème : 

Management 

Thème : 

Régulation de matriciel 

Thème : Fonctionnement des 

CODIR 

Thèmes : 

Relation ATE/ATX 
Autres actions 

Direction des 

Ressources-

Humaines 

 Développer les réunions des responsables de 
pôle DRHT par audio conférence. 

 Améliorer le travail à distance au sein de la 
DRHT en installant la possibilité de prise à 

distance du poste de travail informatique. 

 Mise en place d'un fichier partagé avec les 
autres services habilités sur les départs-

arrivées. 

 Harmoniser et tenir à jour les organigrammes 
de services et les organigrammes fonctionnels. 

 Développer les réunions de travail avec les 
assistantes de direction RH en agence. 

 Instaurer des réunions entre les pôles RH POF 
ou PEF et le Service Social territorial. 

 Instaurer un dialogue de gestion périodique 
avec les DA et la DRH nationale pour mieux 

anticiper l'évolution prévisionnelle des effectifs. 

 Organiser une réunion d'expression des RUT 
inter Ate pour partager leurs besoins et leurs 

pratiques sur le soutien administratif suite aux 

réflexions agence. 

 Poursuivre la participation du DRHT aux 
codir des agences sur ODJ axé sur la 

thématique RH. 

 Poursuivre l'explication de la politique et des 
actions SST dans les Codir agence, en 

réunion d'UT, UP. 

 Déconcentrer si possible certaines décisions 
RH en agence selon le principe de 

subsidiarité. 

 Expliciter les besoins et contraintes de 
gestion RH POF codir ATX et réunion d'UP. 

 Poursuivre la pratique de réunions d'échanges 
entre responsables de service fonctionnel de 

la DT (valable aussi en agence). 

 Poursuivre et améliorer la 
communication interne sur 

les chantiers RH en DTSO. 

 Limiter le nombre de 
chantiers RH lancé au niveau 

national. 

 S'assurer de l'effectivité des 
réunions des Délégués du 

Personnel OF dans chaque 

UP et y associer le 

Responsable du Service 

Forêt ou le DA. 

 Développer les formations 
conjointes associant les OF, 

conducteur de travaux, RUP, 

RUT, agents patrimoniaux. 

 Mettre en place des 

réunions "parlons chantiers" 

en associant les OF ; 

 Associer les OF à 
l'élaboration ou à la révision 

des ITTS et référentiels 

travaux. 

 Identifier au sein de la DRHT d'un 
interlocuteur référent "retraite". 

 Tenir des réunions de concertation 
périodiques en agence avec les OS. 

Direction Bois   Organiser des tournées et visites sur la 
stratégie bois façonnés. 

 Participation de la Direction 
Bois aux CODIR pour 

expliquer les stratégies. 

  

 

Direction 

Développement 

et Bureau 

d'Etudes 

Territorial 

  Participation du directeur développement, du 
responsable commercial, du responsable d'UP 

BET à un "conseil de développement" annuel 

par agence. 

 Convivialité entre services : les personnels 
concernés peuvent participer aux tournées 

annuelles de la direction développement et 

de leurs agences d'accueil. 

 Anticiper l'information du BET et des ATE 
sur les projets complexes qui se montent au 

niveau DT. 

 Améliorer l'administration des données 
conjointes ATE/BET. 

 Obligation de deux réunions 
d'UP a minima par an.  

 Diffuser les relevés de 

décision à l'ensemble du 

personnel. 

 Maintenir une transparence 

sur les aspects RH : 

évolution des effectifs, 

ouverture de postes en CAP, 
classement, gestion des 

contractuels.  

 Systématiser la participation 
des RUP ATX à un CODIR 

UP BET par an. 

 Réaliser des bilans sur les 

chantiers complexes.  

 Déployer au BET des TDS initialisés 
pour le concurrentiel. 

 Homogénéiser les modes 

opératoires administratifs sur le 3 

UP du BET et la Direction 
Développement (Modèles de devis, 

commandes à l'ATX...). 

 Organiser la fonction SIG du BET. 

 Maintenir l'autonomie sur les achats 
locaux. Améliorer la pertinence des 

achats de matériel. 
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Structure 
Thème : 

Management 

Thème : 

Régulation de matriciel 

Thème : 

Fonctionnement des 

CODIR 

Thèmes : 

Relation ATE/ATX 
Autres actions 

 Agence 
Pyrénées-

Atlantiques 

 Les contrats d'actions ont été discutés sous la 
même forme qu'en 2012. Par contre, nous 

avons pris du recul sur les objectifs des UT. 

L'objectif de l'agence est mis en avant, les 

chiffres UT sont des indicateurs permettant 

d'analyser une évolution et de mener des 

actions locales. 

 Un document d'analyse a été envoyé aux 
membres du codir pour réactions. Il sera 

analysé au prochain CODIR. 

 Besoin en soutien des UT : l'analyse a été 
réalisée, il faut maintenant discuter des 

modalités de réponse. 

 Depuis 2007, nous démarrons 
les codir par un tour de table 

d'informations remontantes. 

Cela fonctionne bien même si 

une réponse n'est pas 

apportée à tout. Les CR sont 

dans la BDDR et sont diffusés 

aux membres et sur les boîtes 

génériques des UT. Pour 

simplification, une liste de 

diffusion va être faite : Boîte 

UT + nominatif pour les 

services de soutien. 

 La consigne a été donnée 
d'inviter les CT aux 

réunions d'UT. 

 Fourniture de téléphones portables. 
Le terrain a été entièrement pourvu 

pour les agents intéressés 

 Agence Landes-
Nord Aquitaine 

 Mieux prendre en compte les aménagements 
forestiers, le foncier, la surveillance et les 

objectifs de gestion durable dans les contrats 

d'action. 

 Organiser une réunion annuelle 
DA/administratifs. 

 Informer systématiquement l'agent 
patrimonial de toute intervention par les 

services spécialisés sur le territoire dont il a 

la charge 

 Mieux anticiper sur les tâches à accomplir 
tout au long de l'année - aider à la 

planification - prévenir les commandes 

désordonnées et cumulées. 

 Apporter un soutien administratif aux RUT. 

 Organiser les réunions de 
service régulières dans les 

services fonctionnels et les 

UT. 

 Associer le RUP aux 
CODIR agence et les 

conducteurs aux réunions 

UT. 

 Organiser des tournées 
techniques ouvriers/agents 

patrimoniaux. 

 Organiser des tournées techniques 
inter-UT. 

 Organiser des débats métier 
techniques/administratifs. 

 Organiser des moments de 
convivialité. 

 Faire expertiser les postes de travail 
des personnels sédentaires par un 

ergonome. 

 Agence Hautes-
Pyrénées 

 Réunion annuelle "Bilan Agence"  Enquête EPA/CLPA : remontées gérées 
directement entre Agents et Responsable 

agence. 

 Mutualiser les "trucs et astuces" entre UT 
et partager les satisfactions / intervention 

des services de soutien. 

 Participation des services fonctionnels (DT, 
Agences) aux réunions UT/US. 

 Participation des cadres fonctionnels à des 
activités de terrain (martelages, inventaires, 

visite préparatoire EAM,...). 

 Faire un point DA/cadres fonctionnels avant 
les CODIR pour prioriser les demandes aux 

 Réalisation d'un CODIR 
Agence/mois. 

 11 réunions UT par an, 8 au 
moins. 

 Diffusion généralisée à tout le 
personnel du CR Codir. 

 Participation des 
Conducteurs de Travaux 

aux réunions d'UT 

 Dotation d'un téléphone portable à 
tous les personnel. 

 Dotation ADSL pour personnels > 
10 km des bureaux 
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UT (aides à la planification des tâches) 

 

Structure 
Thème : 

Management 

Thème : 

Régulation de matriciel 

Thème : 

Fonctionnement des 

CODIR 

Thèmes : 

Relation ATE/ATX 
Autres actions 

Agence 

Ariège, 

Haute-

Garonne, 

Gers 

 Soutien administratif pour les UT : en cours de 
réalisation (régulièrement abordé en CODIR) 

mais dans l’attente d’une équipe « CEDRE » 

complète pour le finaliser à l’automne 2013. 

 

 Tableau de commandes réciproques mis 

à jour au fil de l’eau entre BET et ATE. 

 Rencontres régulières entre RUP BE et 
DA. 

 Appui aux UT du BET pour procédures 

marchés ATDO/MOE, expertise 

naturaliste sur EAM. 

 Appui et/ou pilotage de dossiers 

complexes (forêt d’exception, 

pastoralisme …) à l’agence et donc aux 

UT. 

 

Amélioration de l’information 

descendante de façon ciblée. 

 

o Portée générale : 

déploiement direct (RAS). 

 

o Incidence sur le travail : 

déploiement CODIR pour 

DA ou Chef de Service 

concerné et déploiement 

UT par RUT. 

 

o Réglementaire ou fortes 

incidences dans le travail : 

déploiement CODIR si 

possible par les 

responsables DT puis 

déploiement UT par 

DA/Chef de service/DT. 

 

 Participation des RUP 

aux CODIR agence.  

 Participation des 
conducteurs aux 

réunions d’UT pour un 

point mensuel. 

 

 Accueil formalisé des nouveaux 

arrivants par le Responsable 

d’Unité le DA ou le Chef de 

Service Agence en présence de 

tous les membres de l’équipe 

concernée. 

 

Agence 

Aveyron, Lot, 

Tarn, Tarn et 

Garonne 

 Elaboration d'un(s) projet(s) de territoire par 
UT, afin de définir les missions prioritaires dans 

la concertation. 

 Mise en place d'un nouveau modèle de contrat 
et de suivi de l'activité. 

 Réflexion "montante" pour l'élaboration du 
budget 2014. 

 Réunion annuelle de restitution du bilan 
d'activité N-1 et perspectives de l'année N. 

 Réflexion sur l'organisation du soutien. 

 Tournée du personnel soutien sur le 

terrain (service forêt). 

 Mise en ligne des relevés 
de conclusions CODIR. 

 Réunion UT avec présence 

du DA ou de son adjoint. 

 Tournée annuelle du 
personnel (convivialité), 

à laquelle l'UP ATX est 

invitée. 

 Equipement ordinateurs +ADSL 
de tous les agents. 

 Téléphone mobile pour tous les 

agents terrain. 

 Mise en place de la branche 

intranet agence. 
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Structure 
Thème : 

Management 

Thème : 

Régulation de matriciel 

Thème : 

Fonctionnement des 

CODIR 

Thèmes : 

Relation ATE/ATX 
Autres actions 

Agence 

Travaux 

    Création de l'observatoire sur le 
coût des travaux. L'objectif est de 

partager en interne la structure des 

coûts des travaux, de leur 

évolution, de partager des objectifs 

sur des évolutions (rendements). 

 Présenter des bilans : par agence et 
domaine fonctionnel dans un 

premier temps. Fait pour 2012, à 

poursuivre. 

 Présence du RUP en codir ATE et 
des CT en réunion d'UT. Mise en 

place de supports pour le dialogue 

opérationnel (tableau de suivi 

spécifique). Temps pour un dialogue 

qualitatif (parlons chantier). 

 Gérer les rares conflits : 
formalisation de la procédure de 

gestion d'arbitrage. 
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16.3 Annexe – Réticences identifiées lors de la mise en place du PPO par le groupe 

d’accompagnement 

 

Cet extrait est tiré de la partie VII- Annexes du SDOS 

 
 

LES PRINCIPALES RETICENCES IDENTIFIEES PAR LE GROUPE 

ACCOMPAGNEMENT 

 

 

I – Principales réticences individuelles internes 

 

 Postes 

 

Que devient mon poste et sur quel poste nouveau vais-je pouvoir postuler, et quels seront les 

critères d’affectations ? (A, B, C, contractuels, ouvriers) 

 

    Métier  
 

Quelle évolution du métier ? En particulier, inquiétude sur la perte du caractère généraliste et 

polyvalent des activités. Incertitude sur les nouveaux métiers hiérarchiques, de soutien et 

spécialisés 

 

Crainte que les indicateurs de résultats ne soient pas pertinents (logique de résultat 

incompatible avec la nature du métier forestier ?) 

 

Crainte d’affaiblissement du service public au profit des activités marchandes concurrentielles 

 

 Mobilité 

 
Obligation ou non ? Comment ? Quand ? 

 

 Rémunération 

 

Les changements des postes et fonctions risquent-ils d’entraîner des diminutions de 

rémunération (primes, NBI, avantages matériels…) et/ou permettront-ils des augmentations de 

rémunération 

 

 Pouvoir 
 

           Mon autorité et ma représentation interne et externe vont-elles changer ? 

 

II – Principales réticences organisation fonctionnement management 

 

 Crainte que le changement n’aille pas jusqu’à son terme annoncé 

 Crainte de ne pas avoir la maîtrise des moyens (humains, matériels, financiers) alors qu’il y 
aura “ obligation ” de résultats 

 Crainte de ne pas participer et de ne pas être associé à la réforme 

 Crainte de perturbations et dysfonctionnement pendant la période transitoire (“ nuisance ” de 

certains) 
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 Crainte d’un non-rééquilibrage des effectifs entre les régions 

 Crainte d’avoir à rendre des comptes sur les résultats 

 Difficultés à identifier les priorités du travail et à se repérer entre la hiérarchie, les réseaux, 
projets, chantiers internes (et la volonté d’autonomie et d’initiative) 

 Difficultés à gérer la brutalité du changement 

 Crainte d’avoir à gérer des équipes trop importantes 

 
III – Principales réticences relatives à l’information / concertation 

 

3.1 Interne 

 

 Perte de repères et incertitudes dans les objectifs (avenir de l’ONF) les structures, 

(répartition des rôles) le fonctionnement (règles du jeu et procédures) les règles d’affectation 

des postes et de rémunération 

 Difficultés à gérer informations syndicales, informations DG, et rumeurs 

 Crainte de ne pouvoir exprimer son avis ou à se faire entendre 

 

 

3.2 Externe 

 

 Crainte pour les préfets de ne pas être informé et d’avoir à gérer des tensions sociales et des 
tensions avec les élus 

 Crainte pour les élus des communes forestières : 

- de perdre leurs interlocuteurs et leurs agents dans leurs communes 

- de ne pas être associé aux processus de décision d’organisation (notamment CA et UO) 

- de payer plus cher les prestations ONF 

 Crainte d’affaiblissement du service public et de la qualité de la gestion des forêts 

 Difficulté à comprendre les nouveaux enjeux et la clarté des choix stratégiques de l’ONF 
 

 

SYNTHESE DES PRINCIPALES ACTIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE 

GROUPE ACCOMPAGNEMENT 
 

 

I – Principales actions structures  

 

 Clarification des rôles et responsabilités DG / DT / CA UO / Equipes ouvriers 

 Clarification – ligne hiérarchique / réseau / groupes projets / autonomie, responsabilisation, 

initiative 

 Appellation des structures 
 

 

II – Principales actions méthodes 

 

 Clarifier méthode de découpage et de répartition des fonctions des structures (et ses 

conséquences pour l’ensemble des personnels) 

 Méthode de concertation DT / CA / UO / (avec le personnel avec les syndicats, avec les 
partenaires externes) 

 Clarifier la méthode d’écoute individuelle des personnels (en région et DG) 
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 Clarifier la méthode d’évaluation des résultats (individuel ou collectif selon les cas) sur la base 
de critères précis (quantitatifs et qualitatifs) 

 Clarifier la méthode d’accompagnement en DT (groupe accompagnement  réticences + 

actions adaptées) 

 

 

III – Principales actions management 

 

 Clarifier par une lettre de mission signée par le DG, les tâches prioritaires confiées aux DT 
(et décliner la démarche en CA et UO) 

 Clarifier les règles et les modalités des “ contrats ” DG / DT   –    DT / CA   –   CA / UO 

 Clarifier les conditions qui permettront aux responsables (hiérarchiques) de maîtriser les 

moyens (humains, financiers, matériel) qui conditionnement les résultats 

 Clarifier les règles de fonctionnement et les organigrammes en période transitoire 

 Clarifier les règles et la finalité de l’entretien annuel (écoute, évaluation, sanction ?) 
 

 

IV – Principales actions RH 

 

Postes 

 Clarifier les postes qui seront mis en appel de candidature 

 Systématiser la rédaction de fiches pour tous les postes (rôles et responsabilités, 
localisation…) 

 Clarification des règles de définition des profils de postes 

 Clarifier règles et critères d’affectation et de mobilité 

 Clarifier la situation des contractuels publics et privés 
 

Rémunérations 

 Clarifier les conséquences en terme de rémunération globale (maintien, maintien transitoire, 

rediscussions selon postes) 

 Clarifier en particulier le niveau et modalité d’attribution des primes et de la NBI 

 Clarifier le mécanisme de sanction des résultats dans la rémunération 

 

Formation 

 Elaborer un plan stratégique de formation et le décliner dans les DT 

 Lancer des actions de formation (management, accompagnement, spécialisation) 

 

Logement 

 Clarifier les règles et critères d’affectation des logements 
 

 

V – Principales actions communication 

 

 Renforcement et professionnalisation COM en DT 

 Action média interne (journal, argumentaires, flash info) 

 Actions média externes (notamment PQR, télé, radio) 

 Action de COM directe (notamment relais encadrement et lettres personnalisées du DG et 

des DT) 

 Calendrier de la réorganisation 
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 Plaquette (au-delà des lisières + info concrètes et précises + contrat…) 

 Forum cadre 

 Ne pas laisser la primeur de l’info aux syndicats 

 Vigilance sur les infos (notamment calendrier en temps réel) 

 

 

VI – Principales actions concertations 

 

 Groupes organisation et accompagnement en DT 

 CTPR / CRE + dialogue social 

 

 Concertation avec les personnels 

- écoute individuelle généralisée 

- info régulière et répétitive 

- groupe de travail déconcentré DR / SD / Div / GT (jusqu’à OF) 

- entretiens du vendredi “ locaux ” (après septembre 2002) 
 

 Concertation externe 

- préfets info régulière (notamment aménagement du territoire et service public locaux) 

- président conseil régional et président conseil général, conseils généraux : info selon 

sensibilités 

- maires : réunion avec président départemental COFOR (concertation) 

-  info régulière maire par agents et encadrement  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.4 Annexe – exemple de contrat d’objectifs et de performance DG/DTSO 
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16.5 Annexe – exemple de système de management et pilotage de processus 
 

 



Expertise CTHSCT- analyse des conditions de travail et risques associés pour les agents de l’ONF Sud Ouest 

 

 

 

 
 Janvier 2014 275 

16.6 Annexe – Plan d'actions proposé par la Commission d'Enquête suite au suicide J. Auffret 
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16.7 Annexe – Plan d'actions proposé par la Commission d'Enquête suite au suicide T. Belliard 
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16.8 Annexe – Plan d'actions proposé par la Commission d'Enquête suite conflit en Haute Vallée des Nestes 
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16.9 Annexe – Plan d'actions proposé par la Commission d'Enquête suite à la tentative de suicide de M. Geraud 
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16.10 Annexe – Plan d'actions proposé par la Commission d'Enquête suite au suicide de C. Hederich 
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16.11 Annexe – « projet stratégique territorial version6 », daté du 06/09/2012 
 

 

 
 

PROJET STRATEGIQUE DE LA DT SUD OUEST 

 

1. Contexte général de la DT et état des lieux 

 

La répartition très inégale de la forêt publique sur les deux régions administratives et 13 départements 

du Sud-Ouest impose une approche différenciée selon les territoires. D'autant que les massifs forestiers 

obéissent à des logiques très contrastées. 

En premier lieu nous développerons cette approche par le territoire géré. 

En second lieu, nous insisterons sur nos relations avec nos partenaires externes qui fondent aussi notre 

place dans le développement local. 

1.1. Place de la forêt et de la filière forêt-bois dans le territoire  

 

1.1.1 La forêt dans le territoire 

1.1.1.1 Contexte régional 

3 grands massifs forestiers sont identifiables dans l'inter-région Sud-Ouest : 

 Massif Pin Maritime :  

- Partie "Littoral": fonction de production à enjeu fort, mais sous contraintes des autres 

fonctions de protection (MIG dune, DFCI), de préservation de la biodiversité (4 

réserves naturelles et biologiques domaniales, Natura 2000 sites dunaires) et d'accueil 

du public localement fortes (plans plage, concessions, forêt d’exception) 

- Partie "Plateau landais" : fonction de production à enjeu fort, mais ressource fortement 

affectée par les tempêtes dans les forêts à dominante communale 

 Massif Pyrénées  

- fonction de production à enjeu moyen en raison de la faible valeur des bois et des 

fortes contraintes d'exploitation dans cette zone de montagne 

- fonction de prévention et protection contre les risques naturels localement forte 

(Restauration des Terrains en Montagne) 

- fonction de préservation de la biodiversité localement forte (espèces emblématiques : 

ours, tétras,...) 

 - Massif Sud Massif Central et Plaines et Collines  

- fonction de production en pleine croissance dans le Sud Massif Central (peuplements 

jeunes ex FFN) 

- fonctions de préservation de la biodiversité et d'accueil du public localement fortes 

dans les grandes forêts domaniales de plaine 
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N.B : Les orientations régionales forestières (Midi-Pyrénées et Aquitaine) de ces grands 

massifs sont actuellement en cours de renouvellement. 
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1.1.1.2 Place de la forêt publique (FP) 

DTSO : 12% de la surface boisée, 16% du volume sur pied  

   Région Midi-Pyrénées Région Aquitaine 

Taux de boisement 29% 44% 

Surface FP/ Surface boisée 23% 8% 

Surface FP/ Surface territoire 7% 2% 

    

Volume sur pied FP/ total 23% 11% 

 Volume m3/ha FD / FC 175/209 136/183 

Exploitabilité vol difficile 66% 56% 

 

Les forêts publiques sont très inégalement réparties dans ces 3 grands massifs forestiers. 

Elles constituent un enjeu territorial fort dans 2 zones où l'ONF gestionnaire est incontournable:  

- dans le Massif Aquitain, la forêt littorale (DRA SRA Dunes littorales) est majoritairement 

publique (60%)  

- dans le Massif des Pyrénées (DRA SRA Pyrénées), la forêt publique est également majoritaire 

(56%)  

Ces 2 massifs sont représentatifs d'une gestion multifonctionnelle exemplaire (production, 

protection dunes ou risques en montagne, accueil du public et préservation de la biodiversité 

localement remarquable), mais menacée :  

- dans le massif littoral, la viabilité économique de cette gestion durable peut être remise en 

cause par les attentes croissantes pour les fonctions environnementales et sociales sur cette zone 

littorale au détriment de la fonction de production 

- dans le massif des Pyrénées, la viabilité économique de cette gestion durable est fragilisée 

par la baisse de la valeur des bois (hêtre notamment), l’augmentation des coûts d’une exploitation 

forestière -non mécanisable en zones de pente- et les demandes croissantes pour les fonctions 

environnementales et sociales qui sont actuellement non rémunérées au propriétaire, sauf pour des 

actions spécifiques dédiées 



Expertise CTHSCT- analyse des conditions de travail et risques associés pour 

les agents de l’ONF Sud Ouest 

 

 

Rapport expertise ONF Sud Ouest-14012014 vbm.doc Créé le 14/01/2014 6:10  299 



Expertise CTHSCT- analyse des conditions de travail et risques associés pour 

les agents de l’ONF Sud Ouest 

 

 

Rapport expertise ONF Sud Ouest-14012014 vbm.doc Créé le 14/01/2014 6:10  300 

 

Dans les autres massifs (Plateau landais,  Plaines et Collines, Causses et Massif Central) les 

forêts publiques sont très minoritaires; les fonctions de protection, d'accueil du public et de 

préservation de la biodiversité y sont moins fortes, sauf dans certaines grandes forêts domaniales de 

plaine, mais elles représentent 50% de l'offre de bois pour la DTSO : 

Région 

Surface 
FP hors 

FA Surface FD Surface FC Volume "durable" FP 

Littoral 52 000   46 000   6 000   250 000   

Plateau landais 56 000   4 000   52 000   250 000   

Pyrénées 280 000   100 000   180 000   280 000   

Sud Massif Central 49 000   25 000   24 000   150 000   

Plaines et Collines 44 000   8 000   36 000   120 000   

TOTAL DT 481 000   183 000   298 000   1 050 000   

FA : forêts affectées au Ministère de la Défense 

FD : forêts domaniales 

FC : autres forêts relevant du régime forestier 

 

1.1.1.3 Les enjeux et problématiques prioritaires par massif  (cf. DRA SRA) 

 

 
 

 

 MASSIF PIN MARITIME 

Partie "Littoral": 

 

=> maintenir la viabilité de la gestion multifonctionnelle exemplaire de cette forêt  

littorale fragile 

Répartition des forêts selon la propriété - forêts  
dunaires 

%FD+FA;  
50% 

%FC; 8% 

%Forêt Privée; 42% 
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=> assurer le renouvellement des peuplements (stations difficiles, échecs de régénération 

préoccupants / changement climatique et dégâts de gibier) 

=> maintenir la fonction de protection de la dune dans le cadre de la gestion souple du cordon 

dunaire 

=> maîtriser et canaliser les demandes sociales croissantes (accueil et paysage) 

=> assurer la fonction de protection de la biodiversité de ce corridor écologique emblématique 

de l’aquitaine : natura 2000 sites dunaires, réseau de réserves biologiques et naturelles 

domaniales,  

=> offre de bois : continuer à prélever l'accroissement de ces forêts à l'équilibre 

=> protéger ce massif fragile et convoité des menaces / risques : incendies (DFCI), pression 

foncière, déséquilibre forêt-gibier 

=> contribuer à la veille sanitaire de ce massif mono-spécifique dans l’étage dominant 

 

Partie "Plateau Landais" : 

 

=> assurer la reconstitution des forêts détruites par la tempête Klaus (maîtrise 

forêt/gibier) en diversifiant les itinéraires 

=> doter toutes les FC à reconstituer d'un aménagement forestier 

=> accueillir les nouvelles adhésions de communes forestières au RF 

=> redéfinir l'offre de bois durable de la FC en fonction de la ressource après tempête 

=> définir une stratégie ONF / valorisation de la biomasse 

=> contribuer à la veille sanitaire et DFCI du massif 

=> maîtriser le développement des projets photovoltaïques 

 

 

 

 

 

 

Répartition des forêts selon la propriété - Plateau  

Landais 
%FD+FA; 2% 

%FC; 6% 

%Forêt Privée; 92% 
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 MASSIF PYRENEES 

 

=> rétablir la viabilité de notre gestion multifonctionnelle 

=> assurer le renouvellement des forêts vieillissantes par une sylviculture adaptée (ex: pente) 

=> assurer les fonctions de prévention et protection contre les risques naturels (RTM) 

=> maîtriser l'équilibre forêt gibier et la pression du pastoralisme 

=> définir nos actions prioritaires / biodiversité et maîtriser leur mise en oeuvre  

=> assurer l'entretien de la desserte et créer des places de dépôts 

=> adapter le sylviculture du hêtre au contexte économique et aux contraintes d'exploitation 

=> valoriser notre contribution aux aménités et notamment à la qualité de la ressource eau 

 

 MASSIF SUD MASSIF CENTRAL ET PLAINES ET COLLINES 

Partie "Causses et Massif Central" 

 

Répartition des forêts selon la propriété - forêts  
pyrénéennes 

%FD+FA;  
12% 

%FC; 38% 

%Forêt Privée; 51% 

Répartition des forêts selon la propriété - Causses 
%FD+FA;  

1% 

%FC; 1% 

%FP; 97% 
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=> assurer la renouvellement des peuplements d'épicéa  

=> mettre en oeuvre une sylviculture dynamique (notamment coupes d'amélioration) 

=> assurer l'entretien de la desserte en zone de montagne et créer des places de dépôts 

=> maîtriser le développement des projets éoliens 

=> nous positionner éventuellement sur le sylvopastoralisme et la gestion des contrats  FFN en 

forêts privées 
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Partie "Plaines et Collines" 

 

=> conforter l'enjeu forêt-bois dans ces territoires peu forestiers 

=> assurer la transformation des peuplements de chêne pédonculé hors stations 

=> assurer la sylviculture des peuplements résineux (ex FFN) 

=> maîtriser l'équilibre forêt gibier 

=> améliorer les accès aux grumiers et équiper les forêts de places à dépôt 

=> conforter les actions mutualisées initiées avec le SIVU des chênaies de la vallée de l’Adour 

et aider au regroupement de la gestion de petites forêts communales dispersées 

 

1.1.2 La filière bois dans le territoire 

 

Les 3 bassins de ces grands massifs forestiers interfèrent peu entre eux.  

La seule intersection est le Chêne qui fait l’objet d’une vente groupée malgré l’éloignement entre les 

bassins Grésigne et chênaies de l’Adour. 

Des flux existent aussi entre le Sud Massif Central pour des livraisons de résineux à destination de 

quelques scieurs pyrénéens. 

 

Les graphiques ci-dessous illustrent l’évolution des volumes vendus par bassin en forêts publiques : 

 

PYRENEES

SUD MC

LANDES

2008

PYRENEES

SUD MC

LANDES

2010

PYRENEES

SUD MC

LANDES

2011

 

 

Répartition des forêts selon la propriété - Plaines  
et collines %FD+FDA;  

1% 

%FC; 3% 

%Forêt Privée; 96% 
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En jaune : les ventes de l’Agence Lande Nord Aquitaine, en violet le Sud Massif Central (Agence 

Castres) et en bleu les Pyrénées & Piémont. Les tris sont faits sur la base des Agences (le Chêne se 

retrouve dans le jaune, violet et bleu). 

Le pin maritime représente entre 50% et 66% des volumes vendus selon les années. 

Pin Maritime : 

Evolution des ventes en forêts publiques (en m
3
 vendus par mode de dévolution) : 

BF : Bois Façonnés UP : Unité de Produit BSP : Bois sur pied 
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Le pin maritime représente plus de 50% des ventes de bois en forêts publiques du Sud Ouest dans un 

contexte socio économique en pleine mutation suite aux deux tempêtes de 1999 et 2009. 

Enjeux technico-économiques :  
CA en FD : 8.200 k€ 

CA en FC : 6.500 k€ 

Contractualisation 2011 : 206.000 m
3
 (scolytes + fin chablis) 

Perspectives Contrats :   130.000 m
3
 

KLAUS : 12.000 k€ de CA vente stock à réaliser 

Forces (interne) Faiblesses (interne) 
 

- ONF fédère une offre groupée Forêt publique 
- Ventes publiques = baromètre de la Filière 
- Expériences de KLAUS 
- Développement EF groupée 
- Organisation en place (commerciale et production) 
- Efficacité des ventes publiques en BSP (et UP dans un 

contexte de crise) 
- Partenariat avec ETF structuré et opérationnel 
 

 
- Organisation BF à conforter en dehors contexte crise 
- Compétences BF à développer avec réactivité nécessaire 
- Lourdeur administrative dans un environnement qui n’y est 

pas habitué (contrat d’approvisionnement) 
- Panel de contrats d’approvisionnement à développer et 

valeur ajoutée à établir 
 

Opportunités (externe) Risques/Menaces (externe) 
 
- Redistribution des cartes  après Klaus 
- Filière pin maritime structurée yc dans la promotion de 

l’essence 
- Disponibilité d’ETF en attente de diversifier leurs 

donneurs d’ordre 
- Concurrence pour sécuriser les approvisionnements qui 

va augmenter 
- Essor du bois énergie engagé 
- Valorisation des bois stockés (KLAUS) 

 
 

 
- Forêt publique  = 10% de l’offre seulement 
- Restructurations d’entreprises probable avec les difficultés 

d’accès à la ressource / avant tempête 
- Capacité d’innovation à développer sur le PM / 

développement des usages du bois 
- Position dominante des papetiers. 
- Logistique de qualité indispensable / fragilité des bois de 

qualité 
- Valorisation du stock / évolution qualité et marchés 
- Risque phytosanitaire de ce massif mono spécifique 
- Environnement très concurrentiel (Coopérative Alliance) 
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Sud Massif Central 

Evolution des ventes en forêts publiques (en m
3
 vendus par mode de dévolution) : 

BF : Bois Façonnés UP : Unité de Produit BSP : Bois sur pied 
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Le Sud Massif Central est un des rares territoires de la DTSO qui réagit en matière de bois suivant les 

évolutions nationales : sa situation à proximité des bassins d’approvisionnement d’entreprises 

significatives, ses peuplements (plantations résineuses) lui confèrent cette place privilégiée. 

 

Enjeux technico-économiques :  
CA en FD : 1.900 k€ 

CA en FC : 1.100 k€ 
Contractualisation 2011 : 2.000 m3  

Perspectives Contrats :  10.000  m3 

Forces (interne) Faiblesses (interne) 
 
- Développement du BF / Contrat en lien avec DT MED 
- Essences résineuses correspondant aux besoins du 

marché 
- Chênes de Grésigne appréciés 
 

 
- Niveau de mobilisation à conforter 
- Compétences BF à développer 
- Dépérissements de l’Epicéa => diminution des disponibilités 

 

Opportunités (externe) Risques/Menaces (externe) 
 
- Demande sur le résineux 
- Des clients bien implantés 
- Situation géographique stratégique 

 

 
- Position forte des Coopératives et de leurs filiales yc dans 

les achats en forêts publiques 
- Marché incertain du hêtre en dehors du bois de 

chauffage 
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Pyrénées et Piémont 

Evolution des ventes en forêts publiques (en m
3
 vendus par mode de dévolution) : 

BF : Bois Façonnés UP : Unité de Produit BSP : Bois sur pied 
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Enjeux technico-économiques :  

CA en FD : 3.250k€ 

CA en FC : 5.900 k€ 
Contractualisation 2011 : 40.000 m3  

Perspectives Contrats :  60.000  m3 
 

Forces (interne) Faiblesses (interne) 
 
- Développement du BF / Contrat  
- Moyens internes d’exploitation 
- Chêne du piémont apprécié 

 
- Organisation BF / Logistique à conforter 
- « Discipline » commerciale à renforcer 
- Gestion du câble à examiner 
- Etablir la valeur ajoutée du BF 
 

Opportunités (externe) Risques/Menaces (externe) 
 
- Disponibilités en bois 
- Réflexions conjointes avec UGS COFOR 
- Développement des usages énergie yc bois bûches 

 

 
- Nombre limité de clients locaux 
- Situation du Marché en Espagne 
- Disponibilité en ETF limitée 
- Clients restent à convaincre / contrats 
- Evolution incertaine de l’adéquation produits / marchés 

pour le Sapin des Pyrénées  
- Marché incertain du hêtre en dehors du bois de chauffage 
- Position dominante de l’usine de ST Gaudens mais fragile 

dans ses approvisionnements résineux 
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1.2.  Les relations de la D.T. avec son territoire et ses acteurs 

 

Ces relations seront examinées dans un premier temps pour chaque territoire identifié dans le 

paragraphe 1.1 avant d'aborder des sujets plus transversaux. 

 

 Massif "Pin Maritime" 

  

--  PPaarrttiiee  ""LLiittttoorraall""  

 

Malgré notre contribution reconnue au GIP Littoral, à l'Observatoire de la Côte Aquitaine, nos 

partenariats opérationnels avec le Conservatoire du littoral, il devient urgent de mieux valoriser nos 

nombreuses actions (dunes, biodiversité, accueil, production) car nous sommes trop souvent éclipsés 

par l'aura d'autres organismes pourtant moins présents sur le terrain, mais disposant d’une politique de 

communication plus dynamique. L'enjeu étant la pérennisation de la gestion multifonctionnelle de ces 

espaces car la pression foncière et paysagère peuvent aller en augmentant. Il nous faudra rendre 

notre communication plus percutante et renforcer notre partenariat avec les collectivités 
(Région, Départements...) dans le cadre d'une gouvernance autour de ces forêts domaniales littorales à 

forts enjeux. 

 

La démarche forêt d'exception sur le nord du bassin d'Arcachon doit être exemplaire à cet égard. 

D’autres projets de territoire qui impactent la gestion du massif dunaire sont à l’œuvre. L’ONF doit 

pouvoir prendre sa place dans les instances de gouvernance ou établir des conventions cadres pour 

garantir la cohérence de ces démarches avec la gestion multifonctionnelle du massif dunaire (opération 

grand site dune du pilat, projet pointe de grave, réserve nationale du courant d’Huchet, parc national 

marin d’arcachon, PNR du médoc, …) 

Dans le même esprit, l’activité concessions génère un chiffre d'affaire significatif du fait de l'activité 

touristique particulièrement importante (restaurants, camping) mais elle ne doit pas être déconnectée 

des enjeux environnementaux et politiques car elle est liée à des activités économiques impactant le 

développement local. 

 

L’intégration ancienne de la fonction d’accueil au travers de la politique des plans plage et des pistes 

cyclables fonde des partenariats solides avec les communes et communautés de communes littorales, à 

renouveler et à moderniser. 

 

Le rôle majeur de l’ONF comme opérateur de la protection de la biodiversité dunaire (opérateur 

unique des sites Natura 2000 dunaires sur la façade maritime, gestionnaire de 3  réserves dont la plus 

vaste RNN régionale, gestionnaire technique des terrains du CERL, …) justifie de relations régulières 

avec les ONG environnementales et les fédérations (chasse, pêche), dont les partenariats seraient à 

formaliser par des conventions cadres. Ce rôle est reconnu par la nouvelle "MIG Biodiversité" retenue 

par le Ministère chargé de l'Ecologie. 

 

La "MIG Dunes" réactualisée par le nouveau contrat Etat/ONF avec une remise à niveau de nos 

moyens d'intervention (expertise, surveillance, travaux) doit aussi nous permettre de conforter 

et faire valoir notre positionnement d’opérateur technique de référence sur ce massif dunaire. 

Il faudra explorer également les possibilités ouvertes par la "MIG DFCI" rénovée.  

 

--    PPaarrttiiee  ""PPllaatteeaauu  LLaannddaaiiss""  

  

Le régime forestier n'est pas une évidence partout sur le territoire, l'histoire est édifiante sur ce 

point  ainsi que le récent contentieux introduit par certaines communes forestières sinistrées par la 

tempête dans les Landes qui souhaitent bénéficier des aides de l'Etat sans pour autant adhérer au 

régime forestier. 
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Cette contestation a même pris la forme d'une question prioritaire de constitutionalité. 

Dans ce contexte, d'autres opérateurs (coopératives notamment) se sont positionnés auprès des 

communes hors régime forestier. 

Une tentative de conciliation est en cours sous l'égide du Préfet des Landes dont nous espérons qu'elle 

aboutira favorablement à une résorption de ces situations très atypiques et un renforcement de notre 

position locale. Il nous faudra alors comme ce fut le cas après 1999, nous mettre en capacité 

d'accueillir ces nouvelles venues. 

Elles seront intégrées au mode de gouvernance que nous établissons avec les représentants des 

communes forestières.  

Nous sommes collectivement convaincus que la voix de la forêt publique portera beaucoup 

mieux en s'appuyant sur cette nouvelle gouvernance et en l'ouvrant aux autres collectivités. Nous 

avons pu en tester l'efficience pour la conduite des opérations après les tempêtes Klaus et Xynthia qui 

nous a permis de convaincre nos partenaires de l'Etat notamment. 

 

Compte tenu de la position minoritaire de la forêt publique dans ce massif, nous nous devons sur 

certains sujets de nous rapprocher de la forêt privée : syndicat des sylviculteurs, coopératives, 

Société Forestière. C'est ainsi qu'un "pôle des producteurs" a émergé après la tempête Klaus. L’ONF et 

les COFOR ont vocation à faire entendre leur voix au sein des nouvelles instances de gouvernance de 

la filière bois (pôle producteur, CODEFA…). 

 

La vigilance est de mise sur la question de l'équilibre forêt gibier dans certains secteurs, que nous 

devons traiter avec la Fédération Régionale et les Fédérations Départementales des Chasseurs (cf 

Observatoire des dégâts de gibier) ainsi que l’ONCFS. 

 

Il faut aussi citer le poids de nos relations avec les autorités militaires, avec lesquelles nous co gérons 

19.000 ha de forêts affectées et 11.000 ha de forêts domaniales sous servitude DGA-EM. Spécificité 

source de contraintes de l’environnement de l’ONF dans le massif des landes de gascogne (zone 

dunaire comprise). Enjeux à être plus efficace dans notre représentation au sein de la CMLDE. 

 

 Massif "Pyrénées" 

 

Les relations avec le Parc National des Pyrénées ont été reprécisées dans le cadre d'une convention de 

partenariat signée en 2010 et à l'occasion de l'élaboration de la charte à laquelle nous avons largement 

contribué avec les COFOR pour aboutir à un projet équilibré dans la prise en compte des enjeux 

forestiers. 

Il paraît utile d'approfondir nos partenariats avec les Parcs Naturels Régionaux (exemple des 

Pyrénées Ariégeoises) et les Associations de Protection de la Nature : des discussions sont 

engagées avec Nature Midi-Pyrénées, le Conservatoire Botanique des Pyrénées et la Ligue de 

Protection des Oiseaux. La nouvelle "MIG Biodiversité" portée par le Ministre chargé de l'écologie 

offre des opportunités supplémentaires. 

Les questions environnementales génèrent parfois quelques incompréhensions avec les représentants 

de l'Etat local ainsi que la multiplication des niveaux de décision et des démarches impactant 

l'aménagement du territoire. Le soutien de l’Etat et des collectivités nous serait nécessaire face à la 

menace du pastoralisme et des écobuages dans certaines zones. 

 

C'est surtout notre communication vis à vis du public qui fait défaut et qui ne valorise pas 

suffisamment le travail fait sur le terrain avec l'appui des réseaux naturalistes internes et des 

réseaux biodiversité. 

 

L'enjeu est aussi de faire reconnaître la fonction de production dans ces espaces où il est plus facile de 

ne rien faire compte tenu des contraintes diverses. C'est un message que nous portons avec l'Union 

Grand Sud rassemblant l'ensemble des communes forestières du massif adhérentes à la FNCOFOR. 
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Nous avons également besoin de leur appui pour traiter les situations où l'équilibre forêt/gibier est 

gravement rompu et pour lesquelles nous avons ouvert un dialogue pas toujours facile avec les 

fédérations des chasseurs. 

 

S'agissant de la fonction de prévention et protection contre les risques naturels, la compétence et 

la réactivité des services RTM est largement reconnue par l'Etat et les collectivités dans ce 

domaine très sensible. Ces dernières sont regroupées au sein de l'Association Nationale des Elus 

de Montagne (ANEM) qui joue un rôle majeur. 

La convention d'application de la MIG rénovée devrait permettre de recadrer nos relations avec 

certains services de l'Etat. 

La création d'un poste d'expert basé à Toulouse qui assurera pour partie des missions d'appui aux 

services pyrénéens contribuera à l'harmonisation des approches techniques sur la chaîne en lien avec le 

délégué territorial RTM. 

 

Le poids du pastoralisme est à noter qui impacte notre gestion domaniale et nécessite des contacts 

soutenus avec la Fédération Pastorale en Ariège notamment et qui prend le pas sur la gestion forestière 

dans certaines communes et syndicats des Pyrénées Atlantiques. Il faut signaler aussi les dangers liés 

aux écobuages dans plusieurs départements. 

 

Il faut évoquer nos relations transfrontalières au travers de notre participation au GEIE FORESPIR 

aux côtés des COFOR et du CRPF en lien avec nos collègues andorrans, aragonais, basques, et 

catalans, qui a permis de monter des programmes ambitieux de coopération notamment financés sur 

des crédits INTERREG. Elle nous permet d'être associés à la Communauté de Travail des Pyrénées 

regroupant l'ensemble des régions françaises et espagnoles du massif et de faire valoir aussi les 

aménités positives de la forêt (eau, paysage,...). 

 

 Massif "Sud Massif Central et Plaines et Collines" 

 

--  PPaarrttiiee  ""CCaauusssseess  eett  MMaassssiiff  cceennttrraall""  

 

Notre position minoritaire doit nous conduire à des rapprochements avec la forêt privée et la 

forêt dite paysanne (syndicats de sylviculteurs, coopératives, chambres d'agricultures) sur certains 

dossiers. 

 

Les communes forestières ont commencé à s'organiser dans le Tarn mais ce n'est pas le cas dans les 

autres départements où l'appui de l'Union Régionale Midi-Pyrénées sera fort utile. 

 

Le partenariat avec les collectivités (Région, Départements,...) se structure autour de schémas de 

massifs ou de chartes forestières à venir mais également dans le cadre des relations avec les Parc 

Naturels Régionaux (3 et bientôt 4 PNR présents). 

 

Le développement de projets éoliens impacte fortement une partie de ce territoire aussi bien en forêt 

domaniale qu'en forêt communale, et nécessite une grande attention au regard des enjeux 

environnementaux et paysagers. 

 

--  PPaarrttiiee  ""PPllaaiinneess  eett  ccoolllliinneess""  

 

Dans ces zones peu forestières, la forêt publique est plutôt discrète dans le paysage et doit donc se 

rapprocher de la forêt privée autant que nécessaire. 

 

Certaines collectivités s'y sont structurées pour valoriser leur patrimoine avec l'appui de l'ONF (ex : 

SIVU des chênaies) et ce depuis longtemps. D’autres sont plus sensibles au rôle social et à la 

sauvegarde des paysages parfois au détriment du renouvellement de la forêt. 
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Des démarches sont possibles autour des grands massifs domaniaux. La Charte Forestière de Territoire 

signée pour le grand massif périurbain de Bouconne situé aux portes de l'agglomération toulousaine 

illustre ce que peut être une gouvernance partagée de territoires à fort enjeu social qui mobilisent 

l'attention des élus. 

 

Plus largement, même en dehors des zones forestières, l'ONF peut contribuer par ses multiples 

compétences au développement local. 

 

 Relations avec les acteurs de la filière bois 

 

L'ONF est présent de longue date dans l'Interprofession en Midi-Pyrénées alors qu'une structure peine 

aujourd'hui à émerger en Aquitaine : une assemblée générale constitutive s'est tenue en mars 2012, 

nous y étions présents. 

Nous organisons avec les représentants de la filière bois des réunions préparatoires aux campagnes de 

vente qui sont structurées par marché, le pin maritime d'une part, les autres produits d'autre part issus 

des Pyrénées, du Massif Central et de la zone centrale. Les Communes forestières sont associées à ces 

réunions qui semblent répondre aux attentes de nos partenaires. 

Il est à noter que la Commission Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers n'est pas 

officiellement installée en Aquitaine. 

 

 Relations avec les chasseurs 

 

La part du territoire domanial faisant l'objet d'amodiations aux ACCA et AICA est de 72 %, il est donc 

assez difficile d'animer un réseau significatif de chasseurs en forêt domaniale, ce qui peut expliquer le 

retard pris dans la mise en place des commissions régionales de la chasse en forêt domaniale. 

Les contacts sont par contre soutenus avec les Fédérations Régionales et Départementales des 

Chasseurs notamment quand il s'agit de traiter les situations de déséquilibre entre la grande faune et le 

milieu (ex Hautes-Pyrénées) et ils doivent être renforcés avec l’ ONCFS sur cette question 

fondamentale. 

 

 Relations avec les entrepreneurs de travaux 

 

Sur les 21 millions d'euros de travaux de toute nature réalisés sur la DT en 2011, 50 % l'ont été par les 

ouvriers forestiers de l'entreprise interne et 50 % ont été confiés à des entreprises, régionales pour 

l'essentiel. 

Cela fait de l'ONF et des communes forestières des donneurs d'ordres très important pour les 

entreprise de travaux forestiers, ce qui doit être mieux partagé avec leurs représentants et expliqué aux 

collectivités qui s'inquiètent parfois de la "concurrence" de l'entreprise interne. 

 
1.3 Les enjeux internes de la Direction Territoriale 

 

La Direction Territoriale Sud Ouest, réunion de deux régions administratives, regroupe au sein d'une 

même communauté de travail 730 personnels répartis sur treize départements. 

 

 Les effectifs 

 

Les personnels fonctionnaires et contractuels représentent en 2011, 525,5 ETP positionnés sur 555 

postes organisés. 

 

En 2007, ces chiffres étaient respectivement de 550,5 ETP pour 592 postes. 

 

Dans le même temps, le nombre d'ouvriers forestiers sur les postes tuilés est passé de 9 à 15. 
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Les personnels ouvriers (hors postes tuilés) représentent 167 ETP en 2011, ce chiffre était de 163 ETP 

en 2007 et à connu un pic de 175 en 2009, avec la très forte activité concurrentielle. 

 

Sur la période 2007-2011, la baisse des effectifs a été moindre que dans d’autres territoires car il a été 

tenu compte des situations créées par les tempêtes.  

La poursuite de la baisse des effectifs sur la période 2012-2016 peut générer des tensions sur la 

réalisation de certaines missions. Elles vont nous imposer de réfléchir à nos priorités mais aussi à 

nos méthodes de travail. De plus certains postes mis en appel de candidatures dans certains secteurs 

géographiques attirent moins que par le passé. 

 

 L'organisation  

 

Sur la période 2007-2011 : 

 

- le nombre d'agences territoriales est passé de 7 à 5 

- l'agence travaux s'est structurée en regroupant l'ensemble des ouvriers forestiers, leur encadrement 

direct et le soutien administratif 

- un bureau d'étude territorial a rassemblé les unités chargées des études dans les agences. 

- les deux services RTM ont été maintenus 

- les services fonctionnels de la DT se sont structurés autour 5 directions métiers avec notamment 

un service concessions territorial et un service immobilier 

- l'Agence Comptable Secondaire a été maintenue 

Le fonctionnement en réseau s'est bien développé (réseau bois, forêt, biodiversité, 

développement) mais les interfaces entre structures territoriales et structures spécialisées 

présentent encore des difficultés, notamment dans le domaine des travaux. 

 

 Le dialogue social 

 

Les instances représentatives des personnels ouvriers fonctionnent régulièrement. 

S'agissant des personnels fonctionnaires, l'activité du comité hygiène et sécurité a été relancée fin 2009 

mais le Comité Technique Territorial n'a pu être installé après les élections professionnelles. La 

concertation locale mise en place par une direction territoriale fonctionne aussi de façon inégale selon 

les agences. Cela illustre les difficultés d'un dialogue social pourtant essentiel dans des périodes 

difficiles. 
 

 La santé et la sécurité au travail 

 

La Direction Territoriale a vécu deux évènements climatiques traumatisants (tempête Klaus et 

Xynthia) et plusieurs drames humains. Favoriser le bien être des personnels au travail, prévenir les 

risques professionnels et associer les personnels à la construction de plan de prévention est une priorité 

pour la DTSO. 

 

Les risques psycho-sociaux notamment ont fait l'objet d'une approche originale portée par le 

CHS des personnels fonctionnaires. Elle devra être complétée pour le personnel ouvrier en s'appuyant 

sur les enseignements de l'audit national. 

 

Le diagnostic socio organisationnel réalisé au sein de la DTSO par un cabinet spécialisé s'est appuyé 

sur l'analyse de quelques unités de travail et a permis de mettre en lumière des facteurs fragilisants et 

des facteur plutôt protecteurs : ils sont repris succinctement ci-dessous et un résumé de l'analyse est 

présenté en annexe : 

 

 facteurs fragilisants 
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 l'isolement professionnel 

 un collectif peu impliqué et à faible dynamique 

 une absence de vision globale de l'action 

 la perception d'un métier menacé (pour les agents patrimoniaux) 

 les conflits interpersonnels 

 l'absence de réunions d'équipe 

 le sentiment de ne pas faire un travail de qualité 

 des difficultés dans le déroulement de carrière 

 le manque de reconnaissance du travail réalisé 

 la charge de travail 

 la complexité du positionnement des RUT et de l'exercice managérial 

 des difficultés individuelles de santé 

 le sentiment de ne pas pouvoir agir sur les décisions générales et locales 

 

 facteurs protecteurs 

 

 la possibilité de débattre de son métier 

 des missions et tâches en accord avec les valeurs fondatrices du métier d'agent patrimonial 

 l'autonomie de travail dans un ancrage collectif 

 le soutien des RUT ou du responsable de service 

 l'absence d'objectifs individuels chiffrés (surtout financiers) 

 la polyvalence, la connaissance transversale du triage 

 le développement de compétences, de "cordes supplémentaires" 

 

C'est sur ces bases que le CTHSCT pour les personnels de droit public travaille à un plan de 

prévention territorial. Le CHSCT pour les ouvriers forestiers et les contractuels de droit privé intègre 

également ces problématiques. 
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2. Le diagnostic 

 

2.1. Bilan d’activité du contrat 2007-2011 et perspectives 

  

Surface aménagée en forêt domaniale et en forêt communale 
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Les objectifs du contrat 2007-2011 ont été atteints (99% surface FD et 92% surface FC 

aménagées)  avec une surface aménagée moyenne de 41 000ha par an. 

L'objectif 2012-2016 est de porter à 100% la surface des FD dotées d'un aménagement en vigueur et à 

95% celle en FC.  

Cet effort nécessitera une surface aménagée annuelle estimée à 36 000 ha (en intégrant certaines 

révisions ou modifications des forêts endommagées par les tempêtes). 

 Point de vigilance / conditions de succès :  

- les aménagements à réaliser portent sur une surface totale inférieure, mais ils seront plus nombreux 

(123 au lieu de 105) et la réalisation du contrat précédent a été difficile dans certaines agences 

- la capacité à faire dépend des moyens et méthodes "aménagement" mais aussi des capacités "SIG" et 

"description" 

- les aménagistes devront également s'impliquer d'avantage dans les bilans périodiques des 

aménagements en vigueur pour une bonne mise en oeuvre 

- l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie pour les des révisions ou modifications des forêts 

endommagées par les tempêtes  
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Volumes de bois désignés, vendus et chiffre d’affaire bois en forêt domaniale 
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Volume désigné en FD : 

Les objectifs "désignation" ont toujours été globalement atteints, des difficultés sont toutefois 

rencontrées notamment dans le sud Massif Central où l'état d'assiette est régulièrement inférieur à 

l'objectif gestion durable. 

Le volume désigné sera porté de 450 000 m3 (contrat 2007/2011) à 500 000 m3 (contrat 

2012/2016) notamment par le rattrapage de la mobilisation des bois non exploités après la tempête 

Klaus. 

 Point de vigilance / conditions de succès :  

- déploiement et application des guides de sylviculture 

- maîtrise des contraintes à l'exploitation (zonages réglementaires,...) 

 

Volume vendu et délivré et chiffre d’affaires (CA) en FD 

L'activité bois aura été fortement impactée par les tempêtes et leurs collatéraux (scolytes). 

L'expertise conjointe SO/DTCB prévoit un volume vendu de l'ordre de 500 000 m3 annuels, pour 

un CA de 13,4 M€ en 2012. A celui-ci s'ajoutera un déstockage des bois sous aspersion (consécutif 

à Klaus),  sur la période 2012-2013 voire 2014 selon l'état du marché. 

Une nette augmentation du volume vendu façonné est prévue avec la montée en puissance des 

contrats d'approvisionnement. L'objectif annuel fixé, 175 000m3 vendus façonnés, engendrera des 

travaux d'exploitation des bois estimés aux environs de 20 €/m3, soit une charge 2012 de 3,5 M€. 

 Point de vigilance / conditions de succès :  

- le potentiel client (hêtre, voir sapin) fragile et plutôt en déclin sur Pyrénées : équilibre 

précaire 

- le marché du pin maritime en reconstruction avec la composante du déstockage qui va 

impacter cette reconstruction 

- la sécurisation de la production de bois façonnés (BF) 



Expertise CTHSCT- analyse des conditions de travail et risques associés pour 

les agents de l’ONF Sud Ouest 

 

 

Rapport expertise ONF Sud Ouest-14012014 vbm.doc Créé le 14/01/2014 6:10  316 

- l'alternative bois énergie à Fibre Excellence qui se précise (Pyrénées) 
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Volumes de bois désignés, vendus et chiffre d’affaire bois en forêt communale 

BOIS FC
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Volume désigné en FC : 

Les objectifs désignations ont toujours été atteints... et dépassés avec les tempêtes!. 

Le volume désigné en FC sera porté de 600 000 / 650 000 m3 (contrat 2007/2011) à  

650 000 / 700 000 m3 (contrat 2012/2016). 

 Point de vigilance / conditions de succès :  

- déploiement et application des guides de sylviculture 

- maîtrise des contraintes à l'exploitation (zonages réglementaires,...) 

- évaluation des volumes réellement disponibles après les tempêtes 

 

Volume vendu et délivré et CA en FC 

Forte hausse en 2009-2011 des bois vendus en forêt communale, liée aux tempêtes ainsi qu'à 

l'épisode scolytes. 

Le volume à vendre en 2012 est supérieur de 10 à 15% à celui des années pré tempêtes. 

Cette augmentation concernera principalement les bois façonnés proposés en exploitation/ventes 

groupées 

 Point de vigilance / conditions de succès :  

- le potentiel client (hêtre, voire sapin) fragile et plutôt en déclin sur Pyrénées : équilibre 

précaire 

- le marché du pin maritime en reconstruction avec la composante du déstockage qui va 

impacter cette reconstruction 

- la sécurisation de la production de bois façonnés (BF) 

- l'alternative bois énergie à Fibre Excellence qui se précise (Pyrénées) 

- la capacité à mobiliser les COFOR sur les contrats d’approvisionnement avec exploitation 

groupée 
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Investissements et travaux en forêt domaniale  

Travaux en FD
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Travaux patrimoniaux en FD : 

La réalisation des investissements a été impactée en 2009 par la tempête Klaus. En 2011, la non 

réalisation par l'agence Travaux de la totalité des travaux commandés n'a pu être compensée par 

des charges externes. 

 La moyenne annuelle des travaux se situe à 5M€, avec une part d'investissement en nette 

augmentation (2/3 en 2010-2011).  Parmi ceux-ci, 0,7M€ sont consacrés annuellement aux travaux 

d'infrastructure routière. 

La programmation triennale estime à 5,3 M€ le montant de travaux annuels hors tempêtes et 

forêts affectées. 

 Point de vigilance / conditions de succès :  

- assurer un bon pilotage de l'activité de l'agence travaux et des charges externes disponibles 

pour réaliser effectivement les investissements travaux 

- déployer et appliquer les ITTS 

 

Travaux d'aménagement pour l'accueil du public 

Ces travaux, stables sur la période 2007-2011, augmentent significativement avec la phase de 

réalisation en 2012-2013  de projets à financement notamment européen.  

 

 Point de vigilance / conditions de succès :  

Il faut anticiper des tensions sur les financements largement assurés par les collectivités. 
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Autres produits du Domaine 
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Les recettes Chasse sont stables à 1,5M€. 

Celles des concessions ont quant à elles progressé significativement en 2009 avec un CA depuis 

stabilisé à 2,2M€. Les renouvellements en cours de concessions à fort enjeu sur le littoral aquitain 

ainsi que la concrétisation de projets éoliens et photovoltaïques font entrevoir une hausse pouvant 

atteindre +0,5M€  sur les années à venir. 
 

Autres produits finançant le Régime Forestier 
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Les recettes des Frais de Garderie, en année normale, sont stables à 1,4M€, hors part liée aux 2€/ha 

(+0,5M€). 

La part du versement compensateur devrait se stabiliser aux alentours de 11 M€ sur la période 

2012-2016. Ce montant est basé sur la clé de ventilation nationale retenue pour le calcul des soldes 

territoriaux reconstitués: 45% selon la surface et 55% selon les volumes vendus ou délivrés. 
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 Il faut envisager et donc développer les contestations sur la nouvelle contribution des 

 2 euros par hectare. 

 

Missions d’intérêt général et travaux touristiques  
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L’activité liée à KLAUS décroît progressivement. En 2012, on attend les produits d’un 

déstockage de 103 000 m3 pour un CA de 2,4M€,  mais il n’est valorisé qu’à 0,6M€ (après 

déduction de la valeur d'achat du stock). 

Les travaux touristiques, plutôt stables d’ordinaire, s’accroissent du fait de la programmation 

resserrée des crédits FEDER en Aquitaine. S’y rajoute également un produit correspondant à 

l'immobilisation des travaux d'investissement depuis 2010. 

Les conventions nationales comprennent les montants traités en sous-traitance 4 : elles sont 

confortées pour ce qui concerne les dunes et la RTM et offrent donc des opportunités de 

valorisation de nos savoir faire. 

Sur les conventions locales on constate une érosion lente due à la baisse des moyens de l’Etat et à 

la mise en concurrence des animations Natura 2000. 
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Activités concurrentielles 
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La DTSO est de plus en plus en ligne avec ses objectifs contractuels. 

La part travaux, relativement stable depuis 2007 aux alentours de 5 M€, bénéficie du fort 

développement des exploitations groupées en forêt communale (3-CP-OEBG) sur 2011 et 2012. 

Le Chiffre d’affaires études/expertise a baissé entre 2008 et 2009 avec le transfert de prestations 

environnementales vers le domaine des MIG. Il est depuis en augmentation constante. 

Une particularité de la DTSO est que le chiffre d'affaire conventionnel est équivalent au chiffre 

d'affaire bois en forêt domaniale ce qui donne une structure équilibrée de nos recettes. 

 



Expertise CTHSCT- analyse des conditions de travail et risques associés pour 

les agents de l’ONF Sud Ouest 

 

 

Rapport expertise ONF Sud Ouest-14012014 vbm.doc Créé le 14/01/2014 6:10  323 

Une grande part de ce chiffre d'affaires (environ 80%) découle de notre gestion durable étant liée à 

la gestion des forêts des collectivités ou des forêts domaniales. Cela garantit une bonne 

complémentarité entre les actions de gestion et les actions concurrentielles. 

L'autre part étant surtout constituée par les commandes des grands comptes (RTE, RFF,...) qui 

fournissent un complément d'activité essentiel pour l'agence travaux et le bureau d'études 

territorial. 

Il faut noter également que la moitié du chiffre d'affaires est représentée par des travaux réalisés 

notamment par l'entreprise interne. Cela justifie amplement qu'une stratégie travaux vienne 

compléter ce document. Une réflexion sur la stratégie études et sur notre approche commerciale 

doit également être engagée. 

Tout doit concourir à l'obtention d'une marge nette positive de ces activités. 

Achat externes et sous-traitance 

 

Achats externes 
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Travaux domaniaux: la part réalisée en externe 

baisse mais se trouve compensée en 2012 par un 

volume global en hausse 

 

Exploitation des bois:hausse proportionnelle à 

l'activité BF  

 

Missions d'Intérêt Général: L'impact KLAUS 

s'estompe.  

Programmation des travaux touristiques en hausse 

sur 2012 

 

Concurrentiel 3: augmentation de la part travaux, 

notamment des exploitations groupées en forêt 

communale. 

 

Entreprise Interne: Augmentation due à 

l'intégration des  fournitures aux travaux à réaliser 

en interne. 

 

Frais Généraux de Service: charges contenues à 

1,1M€/an, corrections faites de nouvelles prises en 

charges (MF Apas et suites du diagnostic socio 

organisationnel)  
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Solde financier territorial (hors versement compensateur) 
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Le solde territorial retrouve un niveau comparable aux années pré tempête: -12M€ en 2011 une fois corrigé 

de l'impact des scolytes sur la vente des bois (-2M€), soit l'équivalent de la part du versement compensateur 

correspondante au territoire Sud-Ouest. 

Effectifs ( en équivalent temps plein) 
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13,49,99,09,07,8
15,5

163 169 175 
163 167 161 
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180 
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PEF : Personnel fonctionnaire et contractuel POT : Personnel sur poste tuilé POF : Personnel 

ouvrier forestier 

 

Ouvriers forestiers: le nombre de CDD est en constante diminution du fait de la conjoncture tandis que le 

nombre de CDI, après une augmentation en 2009 est en légère baisse. Globalement, l’effectif en ETP a 

diminué en 2010 pour coller à la réalité des commandes et du fait de la mécanisation. L'effectif 2012 

POF+POT intègre la baisse de 1,3% des effectifs, conformément au contrat Etat/ONF 2012-2016. 

 

Personnels fonctionnaires: 514,5 ETP en 2012, résultant de l'application (sur la base de l'effectif prévu au 

contrat 2011) du taux de réduction des effectifs applicable à la DT Sud-Ouest (-1,9 % annuel sur 2012-2016). 
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Indicateur de valorisation d'activité territorial 

23.1 22.8 23.9
27.5 26.5 26.0

41.9 41.6
43.9

51.1 50.4 50.5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 prév

- 

5 000 

10 000 

15 000 

20 000 

25 000 

30 000 

35 000 

40 000 

45 000 

50 000 

55 000 

IVA (M€) IVA/ETP (K€)

 

L'IVA a fortement progressé pour se stabiliser à 50K€/ETP depuis 2010, en lien avec l'activité générée par 

l'après tempête Klaus (mobilisation des bois/nettoyage/reconstitution) ainsi qu'une hausse conséquente de 

l'activité conventionnelle (2008/2011: +20%). 
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Constitution du budget territorial 

 

 

Autres coûts directs externe; 0.6

Frais généraux; 1.5

Taxes et amortissts; 4.6

Coûts d'encadrt PEF/POT; 25.5

Masse salariale POF; 5.8
Achats externes chantier; 13.0

Achats internes chantier; 8.5

Activité Interne; 8.9

Non incorporé; 1.2

KLAUS; 2.8

F Garderie; 1.0

Part estimée Versement 

compensateur; 11.5
Tx tourist; 1.3

Conv nat/loc; 4.1

Autres; 0.3

Patrimonial; 3.9

Services; 5.8

Chasse; 1.4

Css; 2.3

Tx Immob; 2.4

Autres; 1.1

Bois; 10.4

Recettes Sud-Ouest  2011

Total: 58,5M€

Charges Sud-Ouest 2011

Total: 60 M€
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2.2. Synthèse provisoire du diagnostic 

Forces Faiblesses 

 Position forte de la forêt publique dans 2 

territoires (forêt dunaire et Pyrénées) 

 Richesse des compétences, engagement et sens 

de l'intérêt général du personnel. 

 Légitimité des forestiers en particulier sur la 

gestion des risques naturels et la prise en 

compte de la biodiversité 

 Rapprochement avec la forêt privée sur 

certains sujets 

 Bonnes relations avec les collectivités : Conseils 

Régionaux, Conseils Généraux, Communes 

Forestières 

 Structure équilibrée des recettes de la DT  

(conventionnel/patrimonial) 

 Bonne complémentarité entre nos actions de 

gestion patrimoniale et nos actions 

concurrentielles 

 

 Place de la forêt publique inégale selon les 

territoires 

 Contraintes fortes pour la mobilisation des 

bois en montagne 

 Faiblesse du nombre de clients bois et 

intensification de la crise en Espagne 

 Organisation sur le bois façonnés à conforter 

 Conséquences des tempête Klaus et Xynthia 

sur la ressource communale 

 Communication insuffisante sur nos actions: 

gestion multifonctionnelle, gestion du littoral, 

... 

 Malaise social évalué notamment au travers 

du diagnostic socio-organisationnel 

 Difficultés dans le dialogue social avec les 

représentants du personnel fonctionnaire 

 Difficultés d'interactions entre les structures 

territoriales et les structures spécialisées 

(bureau d'études, agence travaux, services 

RTM) 

Opportunités Menaces 

 Valorisation des aménités de la forêt : eau 

(schéma de massif pyrénéen), carbone (plans 

carbone régionaux) , paysage, biodiversité, 

protection contre les risques, contribution au 

tourisme (MIG et mécénat) 

 Potentiel significatif en matière de concessions 

 Repositionnement de l’ONF et de la forêt 

publique après Klaus et Xynthia 

 Gouvernance en construction avec les COFOR 

 Missions d’intérêt général confortées par le 

contrat Etat/ONF 

 Activités concurrentielles qui se consolident 

avec les grands comptes. 

 Viabilité de la gestion multifonctionnelle 

fragilisée localement par le marché des bois et 

globalement par les autres attentes non 

rémunérées 

 Multiplication des structures de décisions et 

des démarches impactant l'aménagement du 

territoire 

 Contestation du régime forestier dans les 

Landes et par ailleurs de la contribution de  

2 € l'ha 

 Risques fonciers, sanitaires et incendie 

notamment sur le massif landais 

 Déséquilibre forêt/gibier 

 Réduction des effectifs pouvant générer une 

rupture dans la réalisation de certaines 

missions 

 Difficultés de recrutement qui apparaissent 

dans plusieurs secteurs : Pyrénées, Massif 

Central, BET 

 Méconnaissance des questions forestières par 

de nombreux élus 
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3. Les axes stratégique de progrès 

 

L'enjeu principal pour notre Direction Territoriale est d'assurer la viabilité de la gestion durable et 

multifonctionnelle qui est le coeur de notre métier. 

 

Le diagnostic illustre le fait que même si la situation est différente selon les territoires avec notamment 

des marchés du bois très contrastés, la question se pose partout, comment poursuivre une gestion 

parfois jugée exemplaire quand les contraintes sont fortes et que les recettes bois ne sont pas toujours à 

la hauteur ? 

 

Cela induit un premier axe de progrès :  

 

Axe 1 :  Affirmer et garantir notre gestion durable et multifonctionnelle avec deux sous axes : 

 

1.1 Conforter notre gestion durable dans toutes ses dimensions techniques et environnementales 
 

 

1.2 Agir avec nos partenaires pour intégrer notre gestion durable au développement local : 

C'est affaire de gouvernance, de communication, de lobbying et de recherche de nouveaux 

financements. 

 

Notre deuxième axe de progrès s'efforcera de répondre aux enjeux internes identifiés notamment dans 

le diagnostic socio organisationnel territorial ainsi que dans la démarche nationale : 

Axe 2 :  Améliorer le fonctionnement et les conditions de travail de l'ensemble du  personnel 

 

Les deux autres axes porteront sur les activités qui assurent aujourd'hui une grande partie de 

financement de notre action à un niveau comparable pour la DTSO. 

 

 

Axe 3 :  Contribuer à l'approvisionnement de la filière  bois régionale en sécurisant la 

production des bois façonnés et les contrats 

L'enjeu financier est de 10 millions d'euros en forêt domaniale et 15 millions d'euros en forêt 

communale. 

 

Axe 4 :  Améliorer la performance de notre offre de services pour les travaux et les 

 études 

L'enjeu financier est de 10 millions d'euros pour des activités dont la grande majorité découle de notre 

gestion durable. 

 

3.1. Affirmer et garantir notre gestion durable et multifonctionnelle 

3.1.1 Conforter notre gestion dans toutes ses dimensions techniques et environnementales 

3.1.1.0 Pistes d’actions transversales 

- Renforcement du  management technique: accompagner systématiquement le 

changement, s'assurer de la bonne compréhension des cadrages et outils et de leur mise en 

oeuvre, définir les priorités 
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- Simplification et/ou dotation des utilisateurs des outils techniques ou logiciels : 

permettre une mise en œuvre efficace des procédures et actes de gestion 

- Amélioration de la communication interne et externe sur les enjeux et le contenu de la 

gestion durable, pour mieux les faire accepter et partager : séminaires régionaux / 

grands massifs sur notre gestion en invitant nos principaux partenaires 

- Renforcement de l'écoute et du dialogue avec nos partenaires sur la gestion 

multifonctionnelle : convention cadre de partenariat (cf & 3.1.2) 

- Renforcement de l'investissement managérial des DA et RUT, notamment par la mise 

en oeuvre des plans d’actions "sylviculture" validés en CODIR : missions des chargés 

de sylviculture, FOP, diagnostics, tournées, réalisation de bilans périodiques.  

 

3.1.1.1 Disposer d'un aménagement valide pour l'ensemble des forêts publiques : 

L’aménagement forestier est le document cadre de la gestion multifonctionnelle de chaque forêt 

publique. Il constitue la garantie de notre gestion durable. 

 

Objectif cible 2016 : 

 100 % de la surface des forêts domaniales dotées d'un aménagement, 

 95  % de la surface des forêts des collectivités dotées d'un aménagement. 

 

Effort annuel 2012-2016 :  

 11 000 ha de forêts domaniales, 

 25 000 ha de forêts des collectivités. 

 

Pistes d'action : 

- Elaboration d'outils d'aide à la réalisation des aménagements : trames type 

d'aménagement pour chaque grand massif, programmation des coupes, fiche navette de 

contrôle, méthodes de description et d'inventaire (même investissement pour même enjeu), 

formations, information géographique performante 

- Adaptation des capacités de production aux objectifs : maîtriser la chaîne de production 

description, SIG, suivi de l'élaboration dans chaque agence 

- Identification pour chaque aménagement des responsables des points de validation : 

grands choix, appui contrôle...  

- Meilleure association des UT lors de l'élaboration et accompagnement lors de la mise en 

oeuvre 

- Clarification des données de sortie du processus 

 

3.1.1.2 Optimiser la récolte en forêt publique. 

  

Les récoltes prévisibles sont déduites des surfaces boisées mobilisables parcourues par des coupes 

conformes à l’application des préconisations des guides de sylviculture en vigueur. 

 

Objectifs 2012-2014 : 



Expertise CTHSCT- analyse des conditions de travail et risques associés pour 

les agents de l’ONF Sud Ouest 

 

 

Rapport expertise ONF Sud Ouest-14012014 vbm.doc Créé le 14/01/2014 6:10  330 

 500 000 m
3
 en forêt domaniale, 

 660 000 m
3
 en forêt des collectivités. 

 

 

 

 

 

 

 

Pistes d'action : 

- Mise à jour, déploiement et application des guides de sylviculture : plan annuel 

d'actions sylvicoles dans chaque agence (FOP, diagnostics sylvicoles,...), élaboration de 

guides synthétiques 

- Maîtrise des contraintes d'exploitation et intégration dans les guides de sylviculture et 

les guides spécifiques : plan montagne,... 

- Optimisation des actes de désignation : préparation de l'EA / surface à parcourir et 

analyse des risques d'invendus 

 

- Réalisation des bilans périodiques de la mise en œuvre des aménagements: 1 bilan par 

grande forêt dans chaque agence, avec restitution 

- Elaboration et déploiement des outils d'aide à la désignation adaptés aux attentes des 

utilisateurs : accompagner et raisonner le déploiement des nouveaux outils REC PREV, 

TDS, ...  

- Maîtrise des cubages (estimation/dénombrement) 

 

3.1.1.3 Assurer le renouvellement des forêts et améliorer leur exploitabilité. 

La gestion durable doit concilier à la fois le prélèvement optimum des bois et un niveau optimum 

de renouvellement des peuplements récoltés et des infrastructures. Cet optimum de 

renouvellement des forêts et des infrastructures est défini dans notre programmation quinquennale 

des travaux. Il a été évalué à partir des surfaces en sylviculture et des itinéraires techniques 

préconisés. 

 

Montant optimum des travaux patrimoniaux en forêt domaniale: 

 travaux sur les peuplements  3 300 K€, 

 entretien d'infrastructure  1 000 K€, 

 investissement infrastructure  1 000 K€. 

 

Montant optimum des travaux patrimoniaux en forêt des collectivités :  

 à élaborer avec les communes forestières sur présentation du programme de travaux 

prévus par les aménagements et les guides 

 

Pistes d'action : 

- Mise à disposition des moyens nécessaires : gestion des priorités, pilotage des charges 

externes, maîtrise des coûts des travaux, maîtrise de l'acquisition des matériels 
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- Adaptation des outils de pilotage et de suivi à la demande du terrain et des 

utilisateurs : TECK ,  BDR,... 

 

- Amélioration de l'interface SAM/TRA : DAT, visites chantier  

- Réalisation de bilans périodiques de mise en œuvre des aménagements : 1 bilan par 

grande forêt dans chaque agence, avec restitution 

- Présentation aux communes forestières du programme complet des travaux à réaliser 

pour assurer le renouvellement des peuplements et la mise aux normes des 

infrastructures 

- Maîtrise du contexte réglementaire lors de la mise en oeuvre des travaux 

 

3.1.1.4 Mettre en œuvre les engagements de l'ONF pour la préservation de 

l'environnement 

Pour respecter strictement les principes d'une gestion durable des forêts, l'ONF s'est engagé à 

mobiliser une ressource naturelle renouvelable, le bois, tout en préservant la biodiversité, l'eau, le 

sol et le paysage. L'ONF est également engagé dans une démarche d'éco responsabilité (achats 

durables, économie d'énergie, gestion des déchets). 

Pistes d'action : 

- Complément de notre réseau de réserves biologiques pour le rendre représentatif des 

grands habitats forestiers : créer de nouvelles réserves, doter nos réserves d'un plan de 

gestion (cf plan d'action biodiversité) 

- Garantie d’un bon état de conservation des sites Natura 2000 : signature de charte 

(sans surcoût de gestion, signature de contrats (si surcoût de gestion) (cf plan d'action 

biodiversité) 

- Maintien d’une densité d'arbres "bio" : mise en place d'une trame d'îlots de vieux 

bois et d'arbres "bio" : définir les enjeux par massifs, préciser les modalités techniques,... 

(cf plan d'action biodiversité) 

- Maîtrise de notre investissement sur les plans d'action biodiversité spécifiques 

prioritaires : identifier les priorités (Tétras, vieux bois , chiroptères), mettre en œuvre des 

actions "collectives et visibles" (cf plan d'action biodiversité) 

- Réalisation d'une étude d'impact technique et financière des mesures spéciales en 

faveur de la biodiversité pour toute demande spécifique de nos partenaires 

- Contribution à l'équilibre forêt gibier : demandes de plan de chasse et réalisation, 

protocole de suivi des dégâts, partenariats ONCFS et Fédé Chasse... (cf. plan territorial) 

- Maîtrise des impacts dans les périmètres de captage et les cours d'eau : clauses 

particulières, 2 contrôles de chantiers/an,... 

- Préservation des sols par la mise en place de cloisonnements d'exploitation et la 

maîtrise de l'exportation des rémanents: mise à jour des guides concernés  

- Développement de l'éco-responsabilité : définir chaque année une action collective 

exemplaire 
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3.1.1.5 Différencier la politique d'accueil du public 

C'est un enjeu important sur une bonne partie de notre territoire et plus particulièrement dans les 

Pyrénées et sur le littoral où l'ONF accompagne depuis plusieurs décennies une politique d'accueil 

ambitieuse. 

Pistes d'actions : 

- Poursuite des dossiers de classement en forêt d'exception sur le Valier et sur le Bassin 

d'Arcachon pour déboucher sur la signature d'un protocole avec les collectivités locales. 

- Mise en place du concept de schéma d'accueil du public sur l'Aubrac et le massif de 

Bouconne. 

 

 

3.1.1.6 Consolider les missions d'intérêt général confiées à l'ONF par l'Etat 

Outre la nouvelle MIG Biodiversité traitée plus haut, deux MIG traditionnelles se sont vues 

renforcées dans le cadre du contrat d'objectifs et de performances, il s'agit de la MIG Dunes et de la 

MIG RTM. 

Pistes d'actions : 

- Valorisation de notre savoir faire et de notre implication sur la gestion dunaire auprès 

des différents partenaires. 

- Coordination des différents services et intervenants pour la mise en oeuvre de la MIG 

RTM sur la chaîne des Pyrénées. 

 

3.1.2 Agir avec nos partenaires pour intégrer notre gestion durable au développement local  

Les objectifs sont les suivants : 

- Communiquer sur notre gestion durable et multifonctionnelle en valorisant le travail des 

forestiers 

- Continuer à structurer la gouvernance partagée avec les communes forestières et envisager 

son extension à d'autres collectivités 

- Renforcer les partenariats avec les acteurs de l'environnement, de la forêt et de la filière 

bois 

- Contribuer aux réflexions sur la recherche de nouveaux financements pour notre gestion : 

prise en compte du carbone, valorisation de la ressource eau. 

 

Des premières pistes d'action en découlent :  

- Présentation d'un plan de communication pour valoriser par l'exemple le travail des 

forestiers (exemples : forêt littorale, forêt pyrénéenne,...) 
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- Installation et fonctionnement régulier des instances de gouvernance partagée avec les 

communes forestières et les autres collectivités et partenaires) 

 

- Développement de l'écoute vis à vis des communes forestières en s'appuyant sur la 

présentation de bilans communaux modernisés (utilisation de la cartographie numérique) 

- Instauration de contacts plus réguliers avec les Préfets et les autres représentants de 

l'Etat (DRAAF, DREAL, DDT,...) 

- Formalisation de nos relations avec les parcs et associations de protection de la nature 

par des conventions cadres. 

- Contribution à des actions collectives avec la forêt privée et la filière bois au travers 

notamment des Interprofessions 

- Participation aux initiatives permettant de rechercher de nouveaux financements 

pour notre gestion (ex : Association Aquitaine Carbone, divers mécénats). 
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3.2. Améliorer le fonctionnement et les conditions de travail de l'ensemble des personnels  

 

Les objectifs sont issus du diagnostic socio organisationnel établi en D.T. S.O., ils seront enrichis par 

les réflexions en cours au sein de l'Agence Travaux et par les réflexions nationales : 

- Préserver les principes fondamentaux des métiers et le sens du travail 

- Renforcer les collectifs de travail et préciser les fonctions des responsables d'unités et de 

services 

- Améliorer la connaissance et la prise en compte du travail réel : 

 simplifier les procédures de travail 

 renforcer les remontées des informations terrain 

 intégrer les problématiques terrain et les alertes qualité dans les processus 

d'amélioration 

 améliorer la qualité du flux d'information descendant 

 réguler les dotations matérielles 

- Mieux prendre en compte les situations individuelles 

 renforcer le volet RH 

 renforcer les appuis santé 

 

Les pistes d'action jugées prioritaires à ce stade sont les suivantes : 

- Organisation de débats de métier dans chaque unité de travail 

- Organisation d'une réflexion collective sur le métier de responsable d'unité de travail 

- Intervention auprès des unités de travail en difficultés 

- Structuration de la remontée des questions et problèmes du terrain 

- Amélioration de l'information descendante 

- Mise en place de délégations de signature pour les petits achats 

- Définition de modalités de réponse précoce aux situations individuelles difficiles 

- Actualisation et contextualisation des fiches de postes et des organigrammes 

fonctionnels 

- Organisation des transferts de savoir faire et des connaissances avant les départs en 

retraite et les mutations 
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3.3. Contribuer à l’approvisionnement de la filière bois régionale en sécurisant la  production des bois 

façonnés et les contrats 

 

Objectifs 2012-2014 

 

 

 

Les enjeux Bois de la DTSO résident en particulier dans le Pin maritime qui représente dans le contrat 

2012 – 2016 en perspective plus de 60% du résultat Chiffre d’Affaires et près de 70% en Marge Brute 

(coût d’exploitation moins élevé).  

Les résineux représentent plus de 82% de la marge brute. La part des feuillus (hêtre principalement) 

est pondérée par la prise en compte du contexte économique qui prévaut pour ces marchés. 

 

Pistes d’actions : 

Action prioritaire pour les bois façonnés : Optimiser la valeur ajoutée et sécuriser les 

ventes dans la durée 

- Sécurisation de la production de BF et des contrats = mises en œuvre des processus et 

amélioration continue + adaptations. Respect des cahiers des charges et du contrat 

- Confortement des compétences des personnels et renforcement de la complémentarité au 

sein des équipes 
 

- Enseignements à tirer des réalisations = bilan économique systématique et retour 

d’expérience sur le fonctionnement de l’organisation 

- Communication en interne sur les résultats et partage des orientations = assurer le 

retour d’expérience vers le terrain et valoriser la globalité de la stratégie 

- Mutualisation des marchés entre DT 

Action prioritaire pour les bois sur pied : Optimiser les volumes vendus (64% des 

volumes vendus) 

- Optimisation de l’offre disponible / taux de vente constatés (domaine SAM) 

- Mieux qualifier les bois et les conditions de mobilisation 

- Amélioration de l’attractivité des catalogues en poursuivant la politique de sélection des 

lots mis en vente / critères commerciaux constatés (en relation avec SAM pour la désignation)  

Chiffre d’Affaires Bois Objectif 2012 - 2014 ENJEUX 

13 400 k€ Ag CA 

8 507 k€ PM 63% 8945 8 507 k€ 63% 

2 680 k€ Feuillus 20% 1 800 k€ 13% dont 
HET 2 000 k€ 

800 k€ 6% 

8925 950 k€ 7% 
98% 

Part dans CA objectif 
Le Pin Maritime reste l'enjeu majeur de production pour le BOIS dans la DTSO  63% 
Le Hêtre revêt une importance significative dans les prévisions 15% 
Le Sapin Pectiné, Epicéa, autres résineux sont au même niveau avec 40% de CA en Pyrénées 15% 

93% 

2 000 k€ SP EPI AR 15% 

8950 19% 

- : Hêtre = pb bois d'oeuvre + évolution appro de St Gaudens / feuillus et  
impact Câble en moins 
+ : Hêtre Chauffage + Chêne 
- : Chêne : dispo fluctuante : quels volumes ??? 
- : évolution Sapin Pectiné Pyrénées (40% du CA) : bcp de stock sur pied 
et  Marchés en régression 
+ : partie Sud Massif Central dynamisable avec Contrats et marché présents et  
structurés 

+ 50000 m3 vendus / 2008 => reprise forte des besoins et  
consommation AVEC en // déstockage actif  



Expertise CTHSCT- analyse des conditions de travail et risques associés pour 

les agents de l’ONF Sud Ouest 

 

 

Rapport expertise ONF Sud Ouest-14012014 vbm.doc Créé le 14/01/2014 6:10  336 

- Examen systématique des invendus pour une valorisation en bois façonnés (sauf cas 

aberrants) => impact CA + sylviculture 

- Pour la zone montagne : maintien d’une accessibilité correcte aux coupes pour les 

grumiers => moyens suffisants pour entretenir le réseau de desserte principal 

Action complémentaire : Conforter notre place de « fournisseur habituel » dans le Pin Maritime 

- Consolidation de nos contrats sur différents produits avec différents clients = établir une 

relation de partenariat avec un panel de clients susceptibles de participer à la valeur ajoutée 

- Equilibre à trouver (valeur ajoutée) entre Ventes publiques et Contrats = optimiser la valeur 

ajoutée globale (court et moyen terme) 

Action complémentaire : Développer le potentiel client dans les Pyrénées 

- Participation à la promotion de tout nouveau débouché (exemple : schéma de Massif Hêtre) 

- Promotion du sapin dans les Landes sans impacter négativement les marchés du PM = 

démarche commerciale 

- Développement des valorisations bois de chauffage / bois énergie / bois d’industrie de façon 

cohérente entre elles = démarche commerciale coordonnée 

- Mise en place de dépôts intermédiaires afin de faciliter l’accès à la matière pour des clients 

potentiels éloignés. 

Action complémentaire : Développer les contrats en Sud Massif Central en Inter DT 

- Positionnement de fournisseur habituel = développer des partenariats avec démarche 

commerciale active 

- Pour cela : optimisation du potentiel résineux de la zone 

 

3.4. Améliorer la performance de notre offre de services pour les travaux et les études 

 

L'enjeu financier est de 10 millions d'euros pour des activités dont la grande majorité découlent de 

notre gestion durable. 

 

Ces prévisions chiffrées se décomposent en 1 M€ de 3-CP-OEBG, 2,7 M€ sur le 3-CP hors OEBG, 6 

M€ sur le 3-CL, et 300 k€ sur le DF 2 local. 

Hors exploitation, cela représente 5,5 M€ de travaux et 3,5 M€ de prestations intellectuelles. 

L’expérience montre que, si la DT Sud-Ouest atteint globalement ses objectifs, la répartition du 

résultat entre domaines fonctionnels et types de prestations peut différer du prévisionnel. Nos marchés, 

notamment sur le 3-CL, ne sont pas parfaitement stabilisés et prédictibles. Notre stratégie vise en 

particulier à compenser ces difficultés par une bonne adaptabilité de nos démarches commerciales et 

de nos structures de production. 

 

A ce stade un plan d’actions Travaux a été conçu et validé pour la DT SO. La stratégie commerciale a 

été décrite dans la DAT 8900-10-DIR-DEV-001 du 13 04 2010. Un plan d’action Marge Nette est en 

cours de diffusion. La réalisation d’un plan d’action études est programmée pour 2012, après réception 

du cadrage en cours à la DG.  

 

Nous pouvons retenir, sur la base des réflexions existantes, les pistes d’actions suivantes : 

 

Poursuivre l’amélioration des interfaces entre Agences Territoriales et structures métiers  
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- Confortement de l’organisation territoriale commune aux ATE, à l’ATX, au BET et au service 

commercial. Maintenir la concertation locale entre ces intervenants (points de rencontre 

obligatoires en Codir ATE ou réunions spécifiques)  

 

- Amélioration du calendrier de programmation des travaux en FD et en FC, de façon à anticiper 

les plans de charge et les calendriers de travail 

 

- Amélioration de la qualité de la prescription (technique et financière) et de la réalisation des 

travaux patrimoniaux, pour assurer une meilleure satisfaction des clients interne et externe  

 

- Reprise sous une forme actualisée, intégrant Séquoia Teck, de la Formation « Réussir un 

chantier de A à Z », qui regroupe tous les acteurs du processus TRA et permet de confirmer 

les rôles de chacun autour de chantiers pilotes 

 

Assurer un Chiffre d’Affaires stabilisé sur 3CP + 3CL 

 

- Maintien de l’activité commerciale actuelle sur la réponse aux appels d’offre ; développer les 

prospections directes ciblées, de façon à bien répartir le Chiffre d’Affaires signé en fonction 

de la localisation des compétences  

 

- Pilotage en Codir des ajustements nécessaires de la capacité de production de l’ATX et 

arbitrage le cas échéant entre les commandes des différents clients, afin d’optimiser les 

allocations de moyens 

 

- Recherche des gains de productivité « Travaux » et « Etudes» qui  permettront le maintien du 

Chiffre d’Affaires concurrentiel actuel tout en intégrant les réductions de moyens inscrits au 

contrat 

 

Atteindre et maintenir une marge positive de l’activité concurrentielle  

 

- Mise en œuvre du plan d’action marge nette DT Sud-Ouest validé en juin 2012 

Actions clés : 

- Pilotage et contrôle de la comptabilité des temps 
 

- Affectation de la prescription et de la réception des travaux patrimoniaux dans le SAM 
 

- Abandon de certaines prestations déficitaires. Revalorisation significative des tarifs pour 

d’autres   

 

- Amélioration du calcul des barèmes PEF et POF ; intégrer tous les coûts dans le calcul 

prévisionnel des barèmes puis dans le résultat analytique ; clarifier notamment la prise en 

compte des charges DG/DT et du CAS pension. 
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4. Scénario d'affectation des ressources humaines sur la période 2012-2016 

 
4.1 Personnels fonctionnaires et assimilés 

  

Le scénario doit se réaliser, sur la base de l'approche comparative inter-DT de type IGA (Indice Global 

d'Activité) qui prévoit une baisse de 1,9% par an (9,1 % en 5 ans) ainsi répartie sur la période. 

 

 

Effectifs 

totaux en 

ETP 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

522,4 

 

 

512 

 

503 

 

493 

 

484 

 

475 

 

Soit une baisse de 47 ETP qui ne tient pas compte des ETP dédiés au développement des bois 

façonnés et des Grands Comptes. 

 

En nombre de postes et pour tenir compte de la baisse souhaitée de la vacance frictionnelle ainsi que 

du temps partiel, cette baisse serait de 52 postes avec un effectif cible 2016 de 503 postes. 

 

Cependant et compte tenu des différentes incertitudes : 

- impact de nouveaux outils difficiles à apprécier notamment s'agissant de Sequoïa Tech pour 

les personnels de soutien, 

- évolution de la surface gérée qui pourrait progresser (nouvelles soumissions dans les Landes) 

mais également régresser (demandes éventuelles de distraction de certaines communes 

pyrénéennes suite à l'arrivée de la nouvelle contribution à l'hectare. 

 

Seuls 47 des 52 postes ont été identifiés à ce stade, les analyses se poursuivent pour identifier les 5 

postes restants. 

 

L'affectation de cette réduction d'effectifs aux différentes structures de la DT s'appuie sur une 

approche comparable à celle retenue au niveau national utilisant des indices d'activité. 

 

Le résultat pour 2010 est présenté dans le tableau ci-dessous ainsi que le solde reconstitué par structure 

intégrant une estimation du versement compensateur. 

 

La même approche sur les prévisions d'activités 2012 donne des résultats très comparables. 
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Tableau 

 

(k€/ETP)

Solde 2010 

redressé

(en k€)

ETP 2010

(moyenne 

annuelle)

Solde 2010 

redressé par 

ETP

(k€/ETP)

RTM Foix 78     100.0     Base 100 +118     9.7     +12     

Landes Nord Aquitaine 77     98.6     -1.4%     +5 883     126.5     +47     

Agence Travaux 72     93.0     -7.0%     +27     31.4     +1     

RTM Tarbes 67     85.6     -14.4%     +130     9.6     +14     

BET 58     74.3     -25.7%     +158     28.1     +6     

Foix St Gaudens 57     73.5     -26.5%     -1 340     95.1     -14     

Castres 55     71.2     -28.8%     +858     52.8     +16     

Tarbes 46     59.3     -40.7%     -568     65.7     -9     

Pau 43     55.7     -44.3%     -367     64.9     -6     

 Indice de valorisation d'activité et solde 2010 "redressé"

Classement relatif

Approche principale:

Indice de Valorisation d'Activité

Sud-Ouest

Approche complémentaire:

Solde financier redressé
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Sur ces bases, les effectifs cibles en postes proposés à titre prévisionnel pour 2016 par structure 

seraient les suivants, sachant que seules 47 suppressions sont identifiées à ce stade : 

 

Structure Postes au 

31/12/2011 

Hypothèse 

d'évolution 

annuelle 

Cibles 2016 

Postes 2016 Evolution sur 5 

ans 

RTM Foix 9 0 % 9 0 

Agence Landes Nord 

Aquitaine 

132 -1 % 126 -6 

Agence Travaux 16 -2 % 14 -2 

RTM Tarbes 10 -1% 9 -1 

BET 33 -2% 30 -3 

Agence Foix St 

Gaudens 

101 -2% 93 -8 

Agence Castres 54 -2% 49 -5 

Agence Tarbes 66 -2,5% 58 -8 

Agence Pau 67 -2,5% 59 -8 

DT 67 -2% 61 -6 

Non affecté    -5 

TOTAL 555 -1,9% 503 -52 

 

La baisse des effectifs des services de la DT a été calée sur la baisse moyenne, elle concernera toutes 

les directions sauf la DRH (car nous devons poursuivre et amplifier nos efforts en matière de santé et 

sécurité au travail et mieux répondre aux attentes du personnel sur les sujets RH) et le service 

informatique qui est calibré au plus bas et doit bénéficier du soutien de la Direction des Systèmes 

d'Information. 

 

La réduction pour le BET passe par un rééquilibrage des effectifs entre les UP et un ciblage sur les 

activités les plus rentables. 

 

Concernant l'agence travaux la reconcentration sur les zones de forte activité doit permettre de réduire 

l'encadrement et on constate que les postes de conducteurs de travaux mis en appel ne sont que 

rarement demandés par les personnels fonctionnaires. 

 

Les services RTM bénéficient d'un renforcement de la commande de l'Etat pour les missions d'intérêt 

général liés aux risques naturels à condition que les différents ministères confirment bien l'intégralité 

de leurs engagements. 

 

Pour les agences territoriales, la réflexion sur l'identification des postes supprimés doit se poursuivre 

en examinant : 

- les services fonctionnels, 

- les unités dédiées à la production des aménagements ou à la mise en oeuvre des MIG (Agence 

Landes Nord Aquitaine) pour calibrer au mieux les effectifs en fonction de l'évolution de 

l'activité sachant que nos engagements vis à vis de l'aménagement, garantie de la gestion 

durable, et des MIG commandées par l'Etat sont impérieux. 

- le maillage territorial qui est la base de toute notre activité. 

 

Sur le maillage territorial, en première approche, la baisse pourrait se limiter à 23 postes sur 291 à fin 

2011, soit une baisse de 7,9 % inférieure à l'évolution moyenne de la DT sur les 5 ans. 



Expertise CTHSCT- analyse des conditions de travail et risques associés pour 

les agents de l’ONF Sud Ouest 

 

 

Rapport expertise ONF Sud Ouest-14012014 vbm.doc Créé le 14/01/2014 6:10  341 

 

L'ensemble de ces baisses concernant les suppressions identifiées à ce stade devrait se réaliser à la 

faveur des départs naturels. 

 

 

 

Cet effort de réduction des effectifs, rendu nécessaire par l'application des dispositions du contrat 

d'objectif, est à mettre en relation avec des objectifs fixés à la DT qui sont globalement en 

augmentation par rapport à la période précédente : il convient en conséquence de développer 

parallèlement une démarche concertée et coordonnée de gains de productivité basée sur les 4 axes 

prioritaires suivants : 

 

- simplification des procédures et des méthodes de travail pour gagner du temps sans dégrader 

la qualité du service, 

- amélioration du fonctionnement matriciel (fluidifier les interfaces entre les activités coeur de 

métier et la réalisation des travaux d'une part et la commercialisation des bois d'autre part), 

- déploiement des nouveaux systèmes d'information prenant en compte les besoins du terrain, 

tant en matière de travaux que de bois, 

- priorisation des missions au sein des différentes équipes. 

 

Point sur le maillage territorial 

Le contrat d'objectifs et de performance Etat-ONF-FNCOFOR engage l'ONF à définir un maillage 

territorial cible à 2016 de 300 à 310 UT, chaque UT comportant en règle général de 7 à 10 agents 

patrimoniaux. 

 

En DTSO, à la fin 2011, 32 UT regroupaient 259 agents patrimoniaux soit une moyenne de 8,1 agents 

par UT avec : 

- 4 UT qui sont en dessous de la fourchette indiquée par le COP :  

Monts de Lacaune, Grésigne - Tarn et Garonne, Nord Aveyron - Lot, Dordogne - Lot et Garonne, 

- 1 UT qui est au dessus de cette fourchette : Bas Comminges 

 

La surface moyenne des triages par UT varie de 1019 ha à 3548 ha dans des contextes bien sûr très 

différents. 

 

La proposition pour 2016 est un schéma à 28 ou 29 UT dont les contours restent à définir. 

 

Actuellement 3 agences (Tarbes, Pau et Castres) travaillent sur un scénario à 4 UT au lieu de 5 et 1 

agence (LNA) travaille sur un scénario à 9 ou 10 UT. L'objectif est de coller aux territoires et 

d'améliorer si possible le fonctionnement des équipes.  

 
4.2 Personnels ouvriers forestiers et postes tuilés 

  

Dans le cadre de la stratégie nationale travaux, il a été retenu le scénario prévisionnel suivant pour la 

DTSO en tenant compte de nos effectifs déjà faibles, de leur dispersion et des perspectives de 

développement de nos activités. 

  

 

ETP POF 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Evolution 

2011/2016 
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et POT  

174 

 

 

172 

 

169 

 

167 

 

167 

 

167 

 

-7 

  

L'évolution annuelle a un caractère prévisionnel. Par ailleurs la DTSO pourrait bénéficier d'effectifs  

complémentaires en fonction des opportunités susceptibles de se concrétiser sur les Grands Comptes. 
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Elle est aussi à moduler selon les bassins d'emploi qui ne présentent pas tous les mêmes  

perspectives :  

- dunes littorales : maintien des effectifs en CDI qualifiés pour les travaux dunaires, touristiques 

et environnementaux complétés par un volant de CDD pour faire face à la saisonnalité de 

certains travaux, 

- massif pyrénéen : sa situation est caractérisée par des incertitudes sur les commandes 

communales et sur la rentabilité de l'équipe de câbliste compte tenu des faiblesses du marché 

du bois ; face à ces incertitudes des commandes provenant des Grands Comptes pourraient 

permettre de limiter la décroissance de l'activité, 

- massif Central et Causses : maintien de l'effectif en se concentrant sur les massifs domaniaux 

de Grésigne et Montagne Noire et sur les vergers à graine,  

- agglomération toulousaine : développement en cours grâce à une activité commerciale 

renforcée, 

- massif Plaines et Collines : recentrer les équipes au sud de cette zone au détriment de la 

Dordogne. 

 

La plupart des baisses d'effectifs se feront à la faveur des départs naturels. Il faudra néanmoins 

envisager la mobilité de quelques ouvriers (3 ou 4) vers les zones privilégiés pour le renforcement de 

notre activité. 
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ONF, Direction Territoriale du Sud-

Ouest 

 

Diagnostic socio-organisationnel 

de trois Unités de Travail  

Résumé de la Synthèse des facteurs de risques  
Projet & Perspectives -Cabinet conseil en Ergonomie 5 rue Kléber -33800 Bordeaux 

Téléphone / fax 05 56 92 19 73 contact@projet-perspectives.fr  

 

Le présent diagnostic socio-organisationnel, réalisé à l’initiative du Comité Hygiène et Sécurité de la 

DT Sud-Ouest, vise à repérer les facteurs de risques liés au travail pouvant porter atteinte à la santé 

physique et mentale des agents. Il vise à produire des pistes d’actions pour améliorer les situations de 

travail. Deux unités territoriales et les services fonctionnels d’une agence de la DT SudOuest 

constituent les trois terrains d’étude choisis par le comité de pilotage, complétés par des observations 

et des échanges dans deux autres unités territoriales. Quelques grandes caractéristiques apparaissent de 

façon marquée.  
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Le métier d’agent patrimonial est construit sur des valeurs fortes, partagées, transmises. Vivre ses 

valeurs, c’est pouvoir se développer et travailler dans les « règles de l’art ». Les agents patrimoniaux 

rencontrés ont la perception d’un métier menacé. Ils ont le sentiment que les orientations 

stratégiques de l’ONF conduisent à une disparition programmée des fondements identitaires de leur 

métier. La plupart des agents ont le sentiment qu’actuellement, ils tiennent ces valeurs « contre » 

l’ONF et ses évolutions. Cette perception peut se traduire par des formes de « résistance » dans le 

travail. Elle peut également conduire à des postures de retrait et de découragement.  

La perte de capacité à agir sur son environnement de travail est un facteur de risque. L’agent 

patrimonial, comme l’agent administratif, perçoit que des changements dans son travail peuvent 

intervenir à tout moment, sans qu’il y soit pour quelque chose. Le contraste est troublant entre cette 

perception de ne pas participer aux orientations et décisions descendantes et la relative autonomie 

opérationnelle qui caractérise l’activité quotidienne. Le sentiment que la superstructure ONF s’éloigne 

des agents tout en produisant des règles et des objectifs perçus comme contraires aux réalités, créé une 

distance de plus en plus importante et le sentiment d’un clivage interne entre le terrain et la hiérarchie. 

Il convient de créer de nouvelles conditions d’une démocratie locale au sein de chaque UT et dans les 

agences.  

Ne pas réaliser un travail de qualité est fréquemment au centre de la souffrance au travail. La qualité 

empêchée, durement ressentie par de nombreux agents patrimoniaux et administratifs est à mettre en 

lien avec de nombreuses actions qu’ils ne peuvent plus réaliser. Ce sentiment de qualité du travail à la 

baisse anime également les responsables d’équipe. Nous sommes en présence de conflits de normes 

que seule une mise en débat et des arbitrages acceptés pourraient atténuer. La capacité à organiser 

individuellement son travail en l’articulant à la planification des opérations collectives, dans le cas des 

agents patrimoniaux, est une caractéristique protectrice du métier qu’il convient de préserver. 

Cependant une autonomie trop importante peut induire un isolement voire un risque de désocialisation. 

Il convient de veiller à ce que cette autonomie relative reste connectée à une dynamique collective 

réelle, organisée et aidante.  

Or, de ce point de vue, certaines UT montrent une faible dynamique collective voire l’existence de 

rivalités entre deux sous-groupes, identifiables souvent aux anciens groupes techniques. Le déficit de 

réunion d’équipe et l’absence de débats sur le métier sont des indicateurs de la faiblesse de ces 

collectifs. L’isolement professionnel de l’agent patrimonial, souvent éloigné géographiquement de 

ses collègues, est, de fait, une tendance forte. La perte des solidarités d’équipe, la perte des relations 

avec les ouvriers forestiers, le recul du terrain des ingénieurs, ou le recul des activités collectives y 

contribuent. Dans les agences, certains services développent une division du travail, dans un contexte 

de réduction des effectifs, qui conduit à une segmentation des tâches devenues ainsi fortement 

répétitives et à une perte des dynamiques collectives d’entraide et de coopération. Le recul progressif 

du lien concret entre le travail « administratif » et les réalités de terrain concernées accentue ce 

phénomène préjudiciable à la santé des personnels.  

L’agent patrimonial connaît depuis ces dernières années une perte relative de la vision globale de son 

triage, du fait notamment de la spécialisation interne. En particulier dans le cadre des forêts 

communales où il est attendu comme l’expert généraliste du domaine forestier. Cette perte de maîtrise 

menace son travail auprès des élus et à terme porte atteinte au crédit de l’ONF. Le déficit de 

reconnaissance dans le travail est fréquemment mis en avant, associé souvent à l’affirmation que « 

tout le monde s’en fout de ce qu’on fait ». Il nous semble important de rattacher ce ressenti au relatif 

isolement des agents sur le terrain. Les contacts avec les autres services ou la hiérarchie se font par 

exemple essentiellement par voie électronique à partir d’un langage opératoire et technique, au 

détriment des relations directes.  

Un certain nombre de situations conflictuelles interpersonnelles sont lancinantes et marquent 
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l’histoire d’une UT ou d’une agence. Il semble qu’aucune régulation n’ait pu endiguer leur 

développement. Il nous paraît important de considérer ces situations comme des symptômes de la 

faiblesse à la fois des régulations collectives et des interventions hiérarchiques dans des phases 

précoces du conflit. La mise en débat des questions de travail qui sont à l’origine de divergences nous 

paraît faire systématiquement défaut, renvoyant chacun à son point de vue et son ressentiment. En 

toile de fond, certains agents nourrissent du ressentiment face au déroulement de leur carrière-

mutations, avancement, retraite . Plus largement, les agents administratifs de catégorie C n’ont pas 

bénéficié collectivement des évolutions statutaires mises en œuvre lors du PPO, tandis que les 

évolutions techniques, informatiques et procédurales ont rendu leur travail plus complexe et spécialisé 

et ont nécessité des efforts d’adaptation et de formation très conséquents.  

La charge de travail apparaît significativement comme un facteur important de difficulté. Cette 

charge de travail est difficile à apprécier globalement tant les situations sur les triages et dans les 

fonctions administratives sont hétérogènes et soumises à de multiples critères. Le lissage collectif de la 

charge de travail est, de ce fait, un axe de réflexion à mener. La charge de travail quotidienne des 

responsables d’équipe est également très importante, tandis que leur rôle en tant que soutien des agents 

en difficulté nous apparaît une réalité importante quoique discrète. La gestion et l’animation d’équipe 

doivent être confortées, professionnalisées. Dans un contexte de construction d’un métier « nouveau », 

l’isolement du RUT et des responsables de service par rapport à ses pairs apparaît faiblement 

compensé par les réunions de CODIR essentiellement définies par la gestion des informations 

descendantes de l’agence.  

Certains agents connaissent des difficultés de santé au point de rendre difficile la réalisation de 

certaines activités pourtant indispensables à la gestion du triage. L’impossibilité d’adapter le travail, 

l’absence de poste de repli, la volonté de poursuivre son engagement sur le triage, crée des situations 

déstabilisantes pour l’agent. La difficulté d’en parler accentue ce problème. Fréquemment des relais et 

des soutiens informels se mettent en place ponctuellement.  

Les pistes d’actions sont en cours de réflexion au niveau du comité de pilotage et du CHSCT. En 

premier lieu, une attention toute particulière doit être dirigée vers le renforcement des collectifs de 

travail et des missions des responsables de service et d’équipe. Plusieurs pistes pourraient permettre de 

redynamiser les échanges, les entraides, et de rompre avec les processus individualisants. En second 

lieu, la mise en débat des problématiques de terrain, des valeurs de métiers, des critères de qualité 

attendus pour une multifonctionnalité réelle de la forêt, au sein de chaque UT et avec leur agence 

devrait ouvrir le champ des régulations restaurées et partagées. En troisième lieu, une série 

d’améliorations organisationnelles et techniques touchant par exemple à la circulation des 

informations et aux procédures devraient permettre de réduire certains niveaux de complexité et 

favoriser la prise en compte du travail réel.  

Diagnostic socioorganisationnel / synthèse des facteurs / Décemb
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