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Compte-rendu 

 
Présents : 
Pour l'administration = Sylvain Bourgoin – DRH, Matthieu Duroi – chef du département RH siège, Clarisse Kurdi 
– adjointe au chef du département RH siège. 
Pour FO – Synergies = Marc Coulon, Zahia Fettoum 
Pour le Snupfen = Marie-Françoise Châtelain, Véronique Vinot, Yvon Bornier, Jean-Luc Rosello. 
Pour EFA CGC =  Evelyne Acquenin, Alain Landais, Patrice Hirbec. 
 
Début : 9h30 – Fin : 13h50 
 
Le secrétaire adjoint de séance pour cette réunion est EFA CGC. 
 
Bonne ambiance générale. Documents de travail fournis dans les délais et de grande qualité. 
 
I. Approbation des procès-verbaux des 15 juin 2017 et du 10 avril 2019 (vote)   
 
Le procès-verbal du 15 juin 2017 est trop ancien et les organisations syndicales s'abstiennent de le voter. 
Des remarques sont faites sur le projet de procès-verbal de la réunion du 10 avril 2019. Compte-tenu de ces 
remarques, le procès-verbal du 10 avril 2019 est approuvé à l'unanimité. 
 
II. Suivi des effectifs (information) 
 
Sylvain Bourgoin présente les tableaux (disponibles sur demande). 
On enregistre une diminution des personnels du siège due notamment à des transferts de chargés de mission 
en direction territoriale (DT). Néanmoins, un renforcement d'effectif a eu lieu à la DFRN et à la DRH et les 
effectifs de l'agence nationale travaux et d'études (Anet) seront rattachés à la direction générale. L'Anet est 
dotée de son propre plafond d'équivalent temps plein (ETP) mais est bien incluse dans la DCBS. L 'Anet a 
recours à de tels contrats, la DCBS doit arbitrer les surcroîts d'activité et honorer les contrats signés en 
mobilisant des intérimaires ou des CDD avec l'objectif d'une rentabilité constante. 
L'effectif cible du périmètre DG (hors Anet) est de 313 ETP, l'Anet 25 pour l'encadrement et 56 pour les ouvriers. 
Un choix de renforcement d'effectif à la DFRN et à la DRH car on a conscience de la qualité du service a été fait 
après des suppressions de ces postes il y a peu ! Il n'y a pas de programme de suppression visant à 
compenser les créations c'est un réajustement. La frugalité reste nécessaire mais il n'y a pas de suppression 
compensatoire à ces renforts.   
 
EFA CGC= si l'Anet est ainsi présentée à part, y-a-t-il un projet de réaffectation ? 
 
Sylvain Bourgoin = non c'était pour un meilleur suivi. La prochaine fois l'Anet sera intégrée avec une ligne 
spécifique comme un département de la DCBS. 
 
8 % de l'effectif était à temps partiel en 2017 et 6 % au 30 avril 2019.   Cette baisse du temps partiel ne peut 
être imputée totalement au développement du télétravail mais à la baisse d'effectif notamment par transfert de 
personnels en DT à temps partiel et des arrivées de personnels à temps plein. 
 
III. Suivi des structures et des postes (information) 
 
Cf. organigramme de la direction générale (accès direct sur Intraforêt au n° : 2dfab) 
 
EFA CGC = il serait bon d'avoir une cohérence entre les intitulés des fiches de poste, des fiches métiers et 
l'organigramme et aller vers une uniformité. 
 
Sylvain Bourgoin = la multiplicité des dénominations rencontrées dans différentes bases de données concerne 
toutes les directions et un travail piloté par DEFSI est en cours pour redéfinir un schéma directeur permettant de 
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choisir le système d'information approprié et d'organiser la conduite du changement idéalement unique entre 
tous les statuts. 
Matthieu Duroi = concernant les intitulés figurant à l'organigramme, ils font appel à la notion de métier 
générique, mais tout poste agit dans un environnement administratif et a de ce fait un titre affecté en propre à 
une personne. C'est ce libellé du poste qui figure à l'organigramme. 
Sur proposition de FO Synergies, la DRH en lien avec la DEFSI devrait étudier l'usage pour l'ONF du logiciel du 
MAA de gestion RH le système Renoir. 
 
EFA CGC = se réjouit  que l'on recrée le poste d'adjoint à la DFRN après  l'avoir supprimé il y a peu (on ferait 
mieux d'écouter les syndicats quand il préviennent de l'impact de la suppression d'un poste) et au cas de la 
DFRN que l'on mentionne des personnels sous mission DFRN ( cas des risques naturels et des animateurs des 
réseaux naturalistes) mais il en manque (chargés de sylviculture, chargés de mission réserves et graines et 
plants, animatrice réseau archéologie et patrimoine culturel, référente nationale espèces exotiques 
envahissantes). Il y a lieu les ajouter aussi. 
 
EFA CGC = remarque que plusieurs postes sont en plus avec fonction SST. 
 
Matthieu Duroi = car la DG est un site physique d'accueil du public nécessitant une mission SST   (ex fonction 
dite « Acmo ») répartie sur plusieurs personnes en plus de leurs missions originelles. 
 
IV. Bilan formation 2018 (information) 
 
Patrick Tan présente le bilan des actions de formation. 
 
Tout est en baisse le nombre de demande, le nombre de bénéficiaires, le nombre d'heure ….  Baisse des 
formations demandées et suivies notamment dû à la diminution des effectifs de personnels traditionnellement 
fortement consommateurs (cas des personnels RDI transférés en DT). 4 000 heures ont été planifiées et 1 800 
mises en œuvre. 
 
Sylvain Bourgoin = compte relancer la formation via une formule plus dynamique de l'entretien formation mené 
lors de l'entretien annuel d'évaluation. 
 
V. projet immobilier siège (information) 
 
Sylvain Bourgoin indique que ce projet est mené en parfaite transparence avec régulièrement des réunions 
d'information et de concertation. 
La tour DG ONF devrait être vendue avant la fin de l'année. 
Un choix entre 3 projets sera arrêté le 4 juin date de réunion du jury de sélection. 
Les travaux sur Maisons-Alfort vont être engagés rapidement en suivant. 

Pour les locaux de l'Arborial : restitution par la DCBS de 150m2 au CNDA (3
ème

 étage) 
 Il  faut également libérer de la place au 3èm étage donc des déménagements de bureau de personnels  
DFRN et la DEFSI sont prévus. 
 
IV télétravail (information) 
 
Matthieu Duroi présente un bilan. Les télétravailleurs sont majoritairement des salariés, l'essentiel est sur une 
seule journée, très peu pour des motifs médicaux. 
A la DG aucune demande de télétravail n'est en attente de réponse notamment pour rupture de charge de 
moyen mobile à attribuer. 
L'évolution naturelle ira vers plus de souplesse dans l'usage du télétravail (modulation des jours de télétravail 
différente d'une semaine sur l'autre …). 
Un questionnaire sur le télétravail sera lancé prochainement. 
 
V Divers 
 
Calendrier jours de fermeture du siège (vote) = unanimité pour les vendredi 22 mai 2020 et 13 juillet 2020. 
 
Il est attiré l'attention de l'administration sur le fait que des entretiens annuels individuels d'évaluation sont fait 
mais non saisis et par conséquent non notifiés au personnel et ce, pour certains services dans des proportions 
importantes. La DRH fera un rappel aux managers. 

19 septembre 2019 prochain CTS 
      

Les représentants EFA-CGC au CTS 
Evelyne Acquenin - Alain Landais - Patrice Hirbec
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