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Déclarations liminaires 

Lecture d’une déclaration intersyndicale puis de notre déclaration liminaire EFA-CGC. 

 

Réponses du DG : il confirme que le rapport interministériel sera publié d’ici quelques jours. D’ores et déjà, de 
grandes orientations stratégiques ont été annoncée dans le communiqué interministériel et au CA :  

- Les scénarios qui remettent en cause l’unité de la gestion forestière publique sont écartées : l’ONF et le 
régime forestier sont maintenus. 

- Le versement compensateur est maintenu (y compris en volume) et l’état s’engagera pour clarifier le 
financement des MIG 

- Les orientations non détaillées du communiqué constitueront la feuille de route du futur(e) DG. 

- Les filiales annoncées seront de même nature que les filiales existantes actuellement : des entreprises 
à part avec leurs propres employés et modes de représentation du personnel (CSE). Il n’y a aucun plan 
social envisagé, ce n’est pas du tout à l’ordre du jour 

- Un nouveau contrat Etat-ONF sera négocié en 2019-2020 pour une application à partir de 2021. 

Le DG insiste sur le fait que pour lui, ce rapport interministériel est une chance pour l’ONF, car il témoigne d’une 
réelle prise en compte du problème de l’ONF par l’Etat et d’une volonté de le régler autrement qu’en diminuant 
mécaniquement les effectifs chaque année pour équilibrer les comptes, jusqu’à la mort de l’établissement. 

I. Approbation du procès-verbal de la séance du 16 avril  

Après quelques modifications de forme, le document est validé à l’unanimité. 

II. Présentation du bilan social 2018 

Il s’agit d’un gros rapport annuel faisant le point sur un certain nombre de paramètres sociaux de l’ONF :  

- Evolutions de l’emploi (effectifs, embauches, départs, promotions…) 

- Rémunérations (montants, répartitions…) 

- Conditions de travail, d’hygiène et de sécurité (absentéisme, accidents de travail et de trajet, maladies 
professionnelles, temps de travail, congés…) 

- Formation, relations professionnelles, action sociale… 

Le document est dense, plusieurs erreurs sont relevées en séance, et les tableaux ne sont pas toujours très 
cohérents entre eux (ETP, nb de postes, nb d’employés…) Nous retiendrons que la direction met l’accent sur le 
problème de la pyramide des âges (plus d’1/3 des effectifs ont plus de 55 ans) et les problématiques que cela 
entraîne. 

https://www.efa-cgc.net/app/download/13286333036/DL-EFA-CGC-2019-07-CTC.pdf?t=1562227357


III. Présentation du bilan du plan de développement des compétences 2018  

Le plan de formation (puisque c’est de cela qu’il s’agit) est présenté par type de formation et par type de public. 
On nous fournit une série de tableaux chiffrés pas toujours cohérents entre eux. La synthèse présentée ne nous 
permet pas de comparer les choses ni d’identifier clairement les évolutions derrière les informations fournies. 

La question se pose cependant du nombre croissant d’agents ne suivant aucune formation. Un travail spécifique 
sur ce point est à engager. La direction indique vouloir renforcer la formation locale (DT) ou délocalisée, pour 
éviter le frein lié au long déplacement jusqu’à Nancy. EFA-CGC indique que vues les superficies des nouvelles 
DT, les formations à cette échelle n’ont plus rien de local et nécessitent également des déplacements avec 
nuitées pour beaucoup d’agents, ce qui constitue de toute manière un frein… 

Derrière le terme de « développement des compétences », nous noterons que beaucoup de formations sont en 
fait des adaptations aux outils informatiques (formation à l’utilisation de nouveaux logiciels) et ne développent 
pas vraiment les compétences professionnelles. Pour EFA-CGC, ces formations « outil » devraient être mieux 
identifiées pour faire ressortir le réel investissement en formation professionnelle de l’ONF. 

IV. Projet de déploiement des nouveaux smartphones aux personnels de 
terrain 

Point déjà évoqué en CCHSCT du 2 juillet. 

Un seul outil pour replacer les TDS vieillissants et les téléphones, pour presque tout faire : mail, saisie, 
applications ONF (Désignation mobile, Géorelevé, Cubage mobile et autres à venir comme dresser un PV).  

Une seule référence de matériel Samsung XCOVER4 : plus aisée pour gérer une flotte avec le souhait que celle-
ci soit gérée par les SSR. Cet outil se gère comme un PC (le help desk sera le point de support). Les TDS seront 
recyclés en essayant de les valoriser. Les DOM ne sont pas inscrits dans ce projet ; ils seront traités à part. 

Celui choisi est assez robuste, son ergonomie et sa technologie bien meilleures que les TDS, et surtout il est 
quatre fois moins cher. Ce matériel capte les 3G/4G. Le forfait voix est illimité et ouvert à des usages personnels 
(ainsi que l'internet). L’installation d’applications sera limitée à une liste validée par l’ONF pour des raisons de 
sécurité informatique. 

Le smartphone sera attribué à la personne et plus au poste : doit suivre avec la personne en cas de mutation 
(sauf DOM) avec le même numéro de téléphone. 

Au sujet des inquiétudes qui pourraient émerger en parallèle des avantages indéniables de cet outil, EFA-CGC a 
demandé dans quelle mesure cet appareil pouvait servir pour géolocaliser un agent (que ce soit pour des 
questions de sécurité ou de contrôle). La direction répond qu’en dehors des applications spécifiques (Géorelevé, 
Désignation), la localisation par GPS n’est pas enregistrée en permanence. 

V. Création des commissions locales de concertation 

Cette note de service est soumise au CTC pour la seconde fois, après modifications. Après quelques nouvelles 
modifications, elle est adoptée. Vote : 6 pour (dont EFA-CGC), 4 contre.  

Il s’agit de mettre en place des instances locales de dialogue social, pour discuter entre administration et 
représentants des personnels de sujets locaux. Le périmètre des agences territoriales est retenu comme 
découpage géographique, et tous les personnels physiquement présents sur ce périmètre seraient concernés 
par une instance locale, même s’ils sont rattachés administrativement à une autre agence/service de la DT ou 
du siège. Ces instances remplaceront les actuelles Commissions syndicales en agence (quand elles existent).  

EFA-CGC a voté pour la note de service, mais nous serons vigilants quant à son application : permettre un 
dialogue social serein au niveau local, sans empiéter sur les attributions des instances représentatives légales 
(Comité technique et CHSCT). 



VI. Présentation du projet de révision du règlement national d’exploitation 
forestière (RNEF) et du règlement national des travaux et services 
forestiers (RNTSF)  

Le projet nous est soumis à un stade d’avancement intermédiaire. La démarche nous est présentée, mais pas le 
contenu complet du document, qui fera l’objet de discussions spécifiques avec les représentants du personnel 
en septembre. Le document devrait être adopté au CA de novembre. 

Les Règlements existants seront désormais intitulés « Prescriptions ». Les changements majeurs devraient 
concerner les aspects liés à la sécurité des interventions en forêt (renforcés) et la clarification des différents 
rôles des intervenants : propriétaire, gestionnaire, donneur d’ordre, exécutant… 

EFA-CGC n’est pas favorable au changement de dénomination du document, qui perdrait ainsi de son apparente 
autorité. La direction dispose d’arguments pour justifier ce choix (confusion avec le terme de Règlement 
Européen) mais cela ne nous a pas convaincu. Pour le fond, qui n’a pas encore été débattu, nous serons très 
attentifs à la rédaction de ce document en comptons participer activement à son amélioration. La prise en 
compte des aspects environnementaux (tassement du sol), la qualité des exploitations et la sécurité doivent 
s’améliorer, tout en permettant à l’ONF de contrôler efficacement que les règles sont appliquées. Un groupe de 
travail avec les OS est programmé début septembre. Vos remarques et propositions sont à faire remonter à 
Armelle Noé qui représentera EFA-CGC à cette réunion 

VII. Recrutements par intérim 

Il s’agit d’un point rapide qui fait le bilan des « consommations de travail temporaire » en 2019, DT par DT. Les 
raisons expliquant ces recrutements sont des remplacements temporaires, un surcroît d’activité, ou bien des 
travaux saisonniers (essentiellement des emplois d’OF, dont une bonne part au sein de l’ANET). Le recours à 
l’intérim permet de cibler des recrutements pour de courtes périodes, de façon plus flexible qu’avec un CDD, 
mais cela a un coût pour l’ONF (charges de fonctionnement). Le DG affirme que le recours aux intérims n’a pas 
vocation à s’accentuer dans les années à venir. 

VIII. Parc de logements 

Ce point fait suite à une demande des représentants du personnel d’avoir une information sur la répartition par 
territoires des logements par affectation. Malheureusement, on nous fournit un document incompréhensible… 

La direction indique que dans le cadre du SPSI, un gros travail d’état des lieux est en cours, pour rendu en fin 
d’année (abordé dans un prochain CTC). La consigne a été donnée aux DT de ne pas mettre de postes logés en 
appel dans des logements insalubres sans garantie de moyens pour les remettre aux normes.  

IX. Activité ANET / SESSILE  

Suite à une demande de la part des représentants du personnel d’avoir un bilan de l’Agence Nationale Etudes 
et Travaux, ce point est proposé à l’ordre du jour. Il crée finalement plus de questions qu’il n’apporte de 
réponses.  

L’ANET a pour vocation à répondre à des marchés de travaux et d’études de niveau national. Pour l’instant, 
l’essentiel de son chiffre d’affaires est lié à l’entretien de la végétation aux abords des lignes SNCF (pour 75% de 
ses commandes, ce qui fragilise en partie la structure).  

Les chiffres présentés montrent une très forte croissance de cette structure récente. Mais les résultats de l’ANET 
sont présentés « hors frais de structure DG » ce qui ne permet pas de réellement comparer son efficience. 

Le rachat d’une entreprise comme filiale de moyens, appelée SESSILE, disposant de ses propres employés (sous 
convention collective de branche « Paysage ») pour sous-traiter des travaux de l’ANET, montre les limites du 
système : l’ANET doit quand même recourir à l’intérim pour réaliser tous ses chantiers. 

Pour EFA-CGC, les documents fournis sont encore trop flous : la demande de transparence n’est pas remplie. Un 
travail plus clair devra nous être fourni notamment en vue des discussions à venir sur la filialisation des activités 
conventionnelles, dont l’ANET semble devoir être en première ligne. 



VII. Guide de protection fonctionnelle 

Ce guide a pour but à partir de fiches pratique évolutive de préciser comment s'applique la protection juridique 
en cas d'agression ou en cas de poursuite judiciaires à l’encontre de tous les personnels ONF (stagiaires inclus) 
dans l’exercice de leurs fonctions, y compris pour des faits en interne entre personnels de l’ONF. La diffusion du 
guide est prévue d’ici l’automne. 

VIII. Promotions 

Information sur les ratios promus/promouvables pour les tableaux d'avancement 2020 pour le corps des 
adjoints administratifs, des secrétaires administratifs et des techniciens supérieurs forestiers. Pour l’année 2020, 
le DG décide que le taux de promotion au grade d’adjoint administratif principal de 1e classe serait de 30 % 
(proposition initiale de 15%) 

12. Rémunérations accessoires de formation  

Une NDS d’octobre 2018 a mis fin aux rémunérations accessoires de formation (RAAF), dont l’application était 
très diverse selon les territoires, et concernait au final moins de la moitié des heures de formation dispensées. 
De plus, l’ancien dispositif rémunérait les personnels au temps passé en formation, ce qui pouvait constituer un 
biais. 

La direction propose de créer un réseau d’environ 200 formateurs « certifiés » avec une lettre de mission et une 
visibilité sur la fiche de poste, et un temps minimum de 15 jours / an (préparation et animation).  

Une prime annuelle forfaitaire de 500 € leur serait attribuée (1000 € pour les bûcherons de l’Ecole de Saverne 
et les moniteurs de tir, formations à risques pour la responsabilité du formateur). Le recensement des 
personnels concernés est en cours, pour une mise en application en 2020. 

Pour EFA-CGC, ce dispositif, même s’il ne règle pas toute la question de la formation interne (temps disponible 
au regard de la charge de travail notamment), a le mérite de remettre de façon généralisée une rétribution pour 
les activités de formation des personnels ayant d’autres fonctions.  

13. Frais de déplacement pour la formation, les réseaux naturalistes et les 
IRP  

En 2018, les règles de remboursement des frais de déplacement ont changé (suite au changement de 
plate-forme de réservation des voyages professionnels) : ce n’est plus le service qui convoque, mais le 
service de rattachement, qui doit payer les frais de déplacement d’un agent.  

La direction indique que budgétairement, cela ne change rien puisque le siège attribue des enveloppes 
spécifiques aux DT pour ces déplacements ciblés. Les représentants du personnel soulignent toutefois 
que le fait de devoir demander au chef de service une autorisation pour des déplacements obligatoires 
(IRP notamment) peut causer des tensions. La direction propose de rappeler que ce geste managérial 
doit être automatique dans le cas des déplacements imposés et réglementaires. 

EFA-CGC n’est pas forcément convaincu par les arguments apportés pour justifier cette nouvelle procédure, qui 
semble en tous points plus complexe et plus génératrice de frictions. 

 

 

Représentants EFA-CGC à ce CTC : Arnaud Métais et Armelle Noé 


