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

Tout Personnel Octobre 2012 – N°99      

CTC du 25 octobre 2012   

Points préalables : réponses aux questions posées lors du précédent CTC : 

Modulation de la PSR 2011 : l’enveloppe prévue a été réévaluée au vu des résultats atteints à 100% pour 2011 (5 M€ 

budgétés). 

Déprécarisation : une réunion a eu lieu le 18/10/2012 au ministère, le projet de décret concernant les corps 

concernés de l’ONF (IAE, SA, adjoints, Attachés, TSF) sera présenté au CTC du 6 décembre. L’information prévue à 

l’égard des personnels devrait enfin parvenir. Unanimement les OS ont dénoncé l’absence de concertation sur le 

sujet. Les concours seront organisés à partir de 2013. 

PFR des attachés : le dossier n’a pas bougé, le décret du CIGEM devrait être examiné fin de ce mois pour une 

application début 2013. La PFR est en rediscussion au sein de la Fonction publique, il est urgent d’attendre avant 

toute application… 

Décret  logement : le SNUPFEN a interrogé la direction sur les suites données à  la motion votée lors du dernier CTC ; 

celle-ci a été transmise au Ministère dès le lendemain, mais  le DG et le DRH n’ont pas d’information nouvelle sur le 

sujet à ce jour. Le Snupfen les informe qu’un décret modificatif serait en discussion à la Fonction publique, et 

redemande à avoir un débat le plus large possible sur le sujet au sein de l’Etablissement. Le DG propose, sur ce point, 

un groupe de travail, piloté par le Secrétariat général en lien avec la DRH, pour travailler sur les arguments à 

apporter auprès du ministère. 

Le point n°1 – Information sur la mise en œuvre du contrat d’objectifs (COP) 

Ce sujet, est maintenant régulièrement mis à l’ordre du  jour du CTC. Le DG en profite pour faire un point sur 

l’actualité ; peut-être souhaite-t-il ainsi se persuader que son COP est le bon. 

 

Les mauvaises nouvelles : 

Une situation financière 2012 difficile avec un déficit prévisionnel de 75 M€. Un budget 2013 en construction  avec 

des négociations tendues. La réduction des effectifs sera étudiée globalement en lien avec le maillage territorial dès 

le prochain CTC. Il va falloir maîtriser nos dépenses… 

 

Les bonnes nouvelles 

C’est bientôt les vacances ! 

 

Le COP continue donc à être appliqué malgré les résultats de l’audit.  

 

Le point n° 2 – Point sur la mise en œuvre de l’audit socio-organisationnel  

Les réunions de présentation de l’audit aux instances représentatives des personnels seront bientôt terminées. 

Maintenant les DA doivent décliner les présentations à leurs personnels. Le DG espère que ce sera l’occasion pour 

les personnels de s’exprimer et de débattre des problèmes.  M. Viné propose que l’ensemble des remontées soient 

ensuite consultables pour l’ensemble des personnels. 
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Restitution de l’audit 

Lors des restitutions de l’audit,  le SNU invite, 

comme il a déjà pu le dire, les personnels à venir 

s’exprimer. Chacun peut s’imprégner des résultats 

de l’audit avant ses réunions. Les débats doivent 

être libres. Dans le cas contraire, n’hésitez pas à 

alerter les militants du SNU. 

 

Groupe de travail 

A côté de cela des groupes de travail, 

essentiellement composés de DA, doivent plancher 

sur les quatre thèmes proposés par le DG. Des 

appels à volontaires sont encore en cours. A ce 

niveau, le SNU, réitère son invitation aux personnels 

de ne pas perdre leur temps dans ces réunions 

phagocytées par les directeurs d’agence. 

 

Gland d’honneur 

Décerné dans la catégorie  « OR » au DT Lorraine, 

qui, lors de la présentation de l’audit aux instances 

représentatives, ne trouve rien de mieux que 

d’aborder son projet stratégique. Projet qui intègre 

les suppressions d’emplois.  

 

Le SNU informe des difficultés rencontrées lors des 

restitutions en DT et régions. Nous déplorons également 

que la restitution auprès des personnels se fasse par les DA 

et non pas par des personnes sans lien hiérarchique direct 

avec les personnes invitées aux restitutions. Le DG semble 

méconnaître la réalité sur le dialogue qui peut exister dans 

les CODIR d’agence. Pour le SNU, vouloir faire de la 

restitution de l’ASO, un acte managérial est une erreur. 

Pourtant, il n’est pas question pour le DG de revenir sur 

cette décision. 

 

Dans son intervention le SNU a rappelé la motion 

demandant des négociations sur le sujet (cf ci-dessous) et 

dont le principe est accepté par le DG.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pour le SNU, celles-ci doivent se faire avec les tutelles. 

 
 
 

Le point 3 – Présentation des activités et des projets Grands Comptes  

Cela concerne les entreprises d’envergure nationale (RFF-SNCF, RTE-ERDF, GRT-Gaz, TDF, Eiffage).  

En 2011, le chiffre d’affaires se situe à 8,6M€. L’ONF a répondu à l’appel d‘offre RFF (Réseau Ferré de France) pour 

l’entretien des abords de lignes. L’ONF a obtenu un lot sur 3. La convention porte sur 29 M€ sur 10 ans, et concerne 

le secteur géographique Nord-Pas-de-Calais, Ile de France, dont l’exécution sera réalisée à 50 % en OET et 50 % en 

partenariat entreprises privées.  

Plus généralement, l’administration nous dit ne pas avoir d’éléments pour chiffrer la marge nette concernant les 

grands comptes. Elle devrait se situer entre « légèrement déficitaire et presque bénéficiaire ».  

Au vu de la baisse des effectifs et des charges externes autorisées, le SNUPFEN exprime ses craintes que 

l’augmentation de l’activité concurrentielle se fasse au détriment de nos autres missions (MIG et régaliennes). En 

réponse, le contrat Etat/ONF prévoit le recrutement de 80 ETP de droit privé, conditionnés au développement 

significatif de l’activité Grands Comptes, ce qui est bien sûr loin de nous satisfaire.  

En conclusion nous avons demandé au DG d’avoir un suivi régulier en matière d’effectifs, de marge nette et de bilan 

financier de l’activité « Grands comptes ». 

 

 

 

Le CTC, réuni le 27 septembre à Paris, déplore qu’il 

n’y ait pas eu d’analyse partagée des résultats de 

l’audit socio-organisationnel. La gravité du constat 

nécessite de définir une méthode de travail, entre 

les tutelles, la direction de l’ONF et les organisations 

syndicales pour aboutir sur des solutions négociées, 

mises en place rapidement. Le CTC demande 

l’ouverture de ce chantier (Approuvée à l’unanimité).  
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Projet de décision portant création du comité de suivi 

Article 1er : 

Un comité de suivi du protocole d'accord relatif à la négociation sur les principes d'évolution des organisations signé le 6 

mai 2011 est créé auprès du Directeur général. 

Ce comité est chargé d'évaluer le suivi des engagements du protocole et leurs conditions de mise en oeuvre. 

Article 2 : 

Le comité de suivi est présidé par le Directeur général. 

Il est composé : 

- de deux représentants de chacune des trois organisations syndicales qui ont signé le protocole d'accord : le SNUPFEN-

Solidaires, le SNAF-UNSA et EFA-CGC, 

- du Chef de la mission d'Inspection générale, 

- du Directeur des Ressources Humaines. 

Le Directeur général peut inviter toute personne à prendre part aux travaux du comité de suivi en raison de sa compétence 

sur les sujets traités. 

Article 3 : 

Le Comité de suivi se réunit une fois par semestre sur convocation de son président. 

Il n'a pas vocation à se substituer aux instances de concertation compétentes, notamment pour l'examen des projets de 

textes d'application du protocole d'accord. 

 

Le point 4 – Modalités de fonctionnement du comité de suivi du protocole signé le 6 mai 2011 

Le SNUPFEN est intervenu début octobre auprès du Directeur général pour que le suivi du protocole soit organisé 

conformément à la réglementation. En effet,  il est précisé que seules les organisations syndicales signataires 

peuvent participer au comité de suivi. Le directeur général a souhaité que ce point soit délibéré officiellement en 

CTC, d’où la communication au CTC du projet de décision ci-dessous. Pour le SNUPFEN, il s’agit d’être cohérent entre 

un engagement pris lors d’une signature (ou non) d’un accord et le suivi qui doit être fait de celui-ci.  De plus le 

comité de suivi n’a pas vocation à se substituer aux instances représentatives. 

Le SNUPFEN s’engage à cosigner la demande d’information du CTC qui pourrait être faite, à chaque fois que cela sera 

nécessaire, par les autres OS sur l’évolution du dossier. 

 

 

Point 5 – Information sur les évolutions de dotation d’habillement liées à la situation de l’établissement  

Dans le cadre du plan d’économies en préparation, qui nous sera communiqué par le Directeur Général 

ultérieurement, plusieurs mesures sont prises par la Direction sur la réduction des dotations d’habillement : 

- La dotation de 235 points est ramenée à 200 points pour tous les personnels éligibles dans les territoires 

(corps techniques).  

- La dotation des personnels administratifs (exerçant des missions de 

représentations), des directeurs centraux et des personnels du Siège 

éligibles passe de 160 à 135 points. 

- Les commandes de la tenue N°1 sont gelées au titre de la dotation 2012. 

La valeur du point reste à 0,90€. 

L’économie envisagée serait de 135.000€ en 2013. 
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Ci-dessous la déclaration du Snupfen sur le sujet.  

DESHABILLEZ  MOI, MAIS  PAS TOUT DE SUITE….  PAS TROP VITE 

Il faut faire des économies, soit. 

Et si le résultat net de la mesure appliquée à l’habillement, apparaît assez dérisoire face aux enjeux : économie de 135 K€. On 

pourrait, pour se dédouaner, parler de mesure symbolique, ou encore entonner tous en cœur le refrain : «  les petits ruisseaux 

font les grandes rivières ».  

Sauf, que, quand on met ce chiffre en perspective avec les sommes dédiées aux séminaires (par exemple RUT RUP 300  k€), et 

évoquées pour  la révision du classement des postes  (650 k€) , le bilan net est largement négatif.  

Pas loin de 1 M€ consacrés à essayer de vendre aux RUT/RUP une réforme dont personne ne veut et  à gratifier, par des 

classements à la tête du client,  les cadres supérieurs de l’établissement. Parallèlement à cela, on annonce, encore une fois une 

mesure qui impactera principalement les salariés les plus modestes. 

Nous demandons donc l’abrogation de cette mesure, qui tout en impactant très peu le résultat financier de l’établissement, 

aurait pour résultat : d’une part de démotiver encore plus les personnels de terrain, et d’autre part d’accentuer,  eu égard aux 

sommes investies dans le reclassement des postes,  le clivage entre les personnels et l’encadrement.   

 

Une motion intersyndicale CTC rejette les mesures relatives à la commande 2012 et exige la reconduction pleine et 

entière des mesures de 2011 pour 2012. SNAF-UNSA, SNTF, CGT-Forêt et SNUPFEN ont voté pour tandis que EFA-

CGC et FO Adm se sont abstenus. 

 

Point 6 – Avis sur le projet d’organisation du département de la formation  

Ce point revenant pour une énième fois à l’ordre du jour sans grande modification, les organisations syndicales ont 

voté contre sauf SNPA-FO. Le DG passe cette fois-ci, son texte  en force. 

 

Ci-dessous la déclaration lue par le Snupfen.  

ORGANISATION DU DEPARTEMENT DE LA FORMATION 

Sur le fond : la  querelle, autour de ce projet, est révélatrice d’un réel problème de management que l’administration a occulté 

tout au long des débats.  Et quelles que soient les suites données à notre rejet de ce projet, ce problème, non résolu à ce jour, 

demeurera et continuera à miner le fonctionnement de ce qui était un des fleurons de l’ONF.  

Sur la forme : il a fallu, pour se conformer à la doxa matricielle, introduire une dose de complexification des procédures. Pour se 

plier au mot d’ordre du gouvernement, nous imposant une diminution régulière des effectifs, on a  continué à supprimer des 

postes, principalement  ceux   liés directement à la production de formation. 

On peut  aussi regretter que dans toutes les déclarations d’intentions qui décorent la note de présentation on soit passé à  côté 

des problématiques de la formation de nos collègues ouvriers d’une part.  

Car plutôt que de pérorer sur de possibles ouvertures à de nouveaux publics : 

- il aurait peut-être fallu insister plus sur le développement possible de formations qualifiantes au profit des OF   

- envisager d’intégrer des formateurs  OF pour animer et organiser  des formations liées à la pratique de ce métier 

- optimiser l’utilisation et l’obtention des crédits du type FAFSEA dans le cadre des dispositifs professionnalisation    
 

Ce qui aurait permis d’ouvrir de nouvelles pistes pour la résolution des problèmes liés au reclassement de nos collègues OF arrivés 

en fin de carrière. 

D’autre part, pas un mot non plus sur l’effort de formation qui pourrait être fait au profit des personnels administratifs, et plus 

particulièrement pour nos collègues C administratifs, laissés pour compte de la maison.  

Et quid de l’accompagnement des personnels administratifs entrants. 

Et pourquoi ne pas avoir ouvert une réflexion sur des formations qui pourraient pallier aux risques sociaux ? 
 

Il est vrai qu’avec un staff de formateurs aussi réduit, il valait mieux ne pas se montrer trop ambitieux dans le domaine 

pédagogique et se concentrer sur la location de salles. 

Restera le regret de constater, une fois encore, que l’attitude  intransigeante de certains membres de l’administration a tronqué 

le débat,  entrainant, in fine,  le passage en force de ce dossier par le DG , et tout cela pour aboutir à la mise en place  d’une 

organisation inaboutie et non partagée. 
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Point 7 – Promotion de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes à l’ONF  

 Total Femmes % Hommes % 

C Adm  466 420 90.13 46 9.87 

B Adm  752 651 86.57 101 13.43 

A Adm  208 94 45.19 114 54.81 

C Techniques  20 1 5 19 19 

B Techniques  3711 224 6.04 3487 93.96 Dont TO :  

100 femmes – 2881 hommes 

 A Techniques  1162 191 16.44 971 83.56 Dont CATE :  

22 femmes – 468 hommes  
 

Peu d’éléments ont été fournis pour la préparation de ce point. Par contre le Directeur général a fait une 

présentation complète des négociations interministérielles passées et en cours, un rappel de tous les textes en 

vigueur sur le sujet (et qui ne sont pas d’aujourd’hui seulement) et des mesures prévues par la loi du 12 mars 2012, à 

partir d’un dossier plus complet qui sera transmis rapidement aux OS. Il a décidé par ailleurs la nomination d’une 

personne qui sera chargée du dossier : pour travailler sur un état des lieux et élaborer un plan d’actions. Le sujet sera 

donc réabordé autour d’un bilan plus complet.  

La loi prévoit que chaque année un rapport circonstancié de situation comparée relatif à l’égalité professionnelle 

entre les hommes et les femmes, comportant notamment des données relatives au recrutement, à la formation, au 

temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre 

activité professionnelle et vie personnelle soit présenté devant les comités techniques.  

Le SNUPFEN a demandé que le bilan social 2011 soit fourni.  

En questions diverses,  

- Taux de promotion SA : le directeur n’a toujours s pas arbitré les taux dérogatoires qui seront demandés aux 

tutelles. 

- Une convention avec la Collectivité territoriale Corse est en cours de négociation ; d’après le Directeur les 

négociations se déroulent dans une bonne ambiance ;  le président de la CTC est assez favorable à l’ONF. Le 

DG apportera des éléments complémentaires le 8 décembre prochain. Ce point sera traité en même temps 

que les DOM. 

- Le SNUPFEN a interpellé le DG sur l’instruction n°12-T-81 indiquant que l’obligation d’archivage au poste des 

agents assermentés est levée et que les notes seront consultables que par voie électronique (Intraforêt). Si 

une simplification des procédures est possible, le SNUPFEN dénonce une décision qui n’a pas été concertée 

et regrette que celle-ci ne soit pas accompagnée d’un mode opératoire d’alerte des personnels sur la 

parution des notes ou instructions. Il est à craindre que nombre d’entre elles ne soient plus portées à la 

connaissance des personnels.  

Fin du CTC à 16h15. 

 

 

Prochain CTC le 8 novembre - Ordre du jour :  

- Information en vue de la consultation sur le projet de mise en œuvre de la diminution des effectifs dans le 

cadre du contrat d’objectifs et de performance 2012-2016. 

- Présentation du bilan patrimonial 

- Information sur le projet de nouvelle instruction relative aux marteaux forestiers (INS-09-T-69) 

- Point sur le déploiement Teck-Séquoia 

- Points divers. 


