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Compte-rendu 

 

Présents : 

Pour l'administration = M. Sylvian Bourgouin – DRH, Matthieu Duroi & Clarisse Kurdi 

 

Pour le Snupfen = Véronique Vinot, Jean-Luc Rosello, Marie Françoise Chatelain 

Pour Synergies -FO = Marc Coulon, Matthieu Vincent, Zahia Fettoum 

Pour EFA CGC = Evelyne Acquenin, Patrice Hirbec 

 

Point 1) Approbation du CR de la réunion du 29 mai 2019 (vote) 

 

Des corrections sont apportées par les organisations syndicales. 

A noter que le DRH refuse une modification mineure d'EFA-CGC sur notre propre propos   (changer  « les ouvriers »  par 

« les personnels ») ayant pour  but  d'apporter plus  de précisions à ce que nous avons exprimé et ce, sans que cela porte 

atteinte à qui que ce soit et n'induit aucune polémique, s'en remettant à l'écoute à la bande son enregistré. Chassez le naturel, 

il revient au galop ! 

Nonobstant ces remarques le compte-rendu est adopté. 

Marc Coulon FO Synergies est nommé secrétaire de séance. 

 

Point 2) Suivi des effectifs (information) 

 DG :    300 ETPT dont 188 publics (63%) et 112 salariés (37%) / COB 2019 : 313 ETPT 

 ANET : 74 ETPT dont 4 publics (6%), 18 salariés (24%) et 52 ouvriers (70%) / COB 2019 : 79 ETP 

 Sur effectifs DG hors COB dont permanents syndicaux à + de 80% en DT et au Siège : 14 ETPT 

 25 emplois aidés 

Mathieu Duroi souhaite stabiliser la présentation des documents et que celle-ci soit travaillée ensemble. Un projet sera envoyé 

le 7 octobre et un rendez-vous sera pris pour le 11 octobre 2019. 

 

Point 3) Suivi des structures et des postes (information) 

 Evolution de l’organigramme au 1er septembre 2019 

 9 arrivées 

 2 suppressions de poste dont un non remplacé 

 8 projets de création de postes 

 1 modification de poste 

 1 réaffectation de poste d’un département à un autre au sein d’une même direction 

 1 évolution de poste et de classement 

 

Le poste de responsable QVT est un renforcement technique pour répondre de mieux en mieux à la question des RPS compte 

tenu des changements qui nous attendent. 

 

Veiller à ce que les missions RH DT soient transférées en DT. 

 

Un poste d’adjoint au chef de département solutions métiers de la DEFSI est créé pour renforcer l’encadrement d’une équipe 

composée de 47 personnes. Dont 4 nouveaux arrivants experts fonctionnels pour faire le lien entre le métier et la solution 

informatique. 

 

On se félicite de la création d'un poste à la DFRN sur le pilotage, le suivi  et l'évaluation des aménagements qui d'une  part 

est plus que nécessaire vu les changements globaux qui affectent les forêts publiques et solutionne la position  inconfortable 

d'un collègue qui jusqu'à présent était sur un poste supprimé. 
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L’outil RENOIRH pour la gestion administrative et la paie des fonctionnaires est retenu par les Ministères de la culture et de 

l’Agriculture. Il est proposé en test à l’ONF. Avant d’accepter, DSI vérifie la compatibilité avec le schéma directeur de l’ONF. 

Les intérimaires et prestataires ne sont pas mentionnés. 

Snupfen = souhaite qu'un point soit fait à ce sujet ainsi que sur les prestataires. 

EFA CGC = les fiches de postes sont toutes présentées de manière différentes et très hétérogènes. 

Une réflexion est en cours sur l'attractivité des postes à l'agence comptable. 

Des déclassements ont lieu au SIIAJ (il n'y a quasi plus d'ingénieurs généraux qui sont remplacés par des personnels moins 

bien classés). 

La création d'un poste évènementiel à la direction de la communication par transformation du poste de l’actuelle comptable 

de cette direction fait débat car la logique voudrait qu'on attende la venue du nouveau DG ; de tels postes étant politiquement 

exposés. 

EFA CGC souhaite que l'on veille à la surcharge de travail au PAF qu'entraînera de facto la transformation de ce poste. 

EFA CGC insiste la reconnaissance du travail effectué qui doit être reliée aux promotions. 

 

Point 4) Suivi du projet immobilier (information) 

 

La signature de la vente de la tour prévue ce mois-ci est reportée au mois d’octobre. 

 

Un projet immobilier de 7 600m2 de surface, 1 parking en sous-sol de 60 places, écoresponsable (labellisé E3/C2) mettant 

en valeur la filière bois : 2 170 m2 de produit fini bois dont 84% d’origine de forêt gérée par l'ONF (280 dm3/m2 de bois). 

 

Ce projet sera exécuté par un groupement crée spécialement à cet effet avec Hervé SA comme entreprise générale, deux 

cabinets d'architectes Woa et Vincent Laverne, une entreprise bois = Mathis, Réolan multiservice pour la maintenance, Egis 

bâtiment comme BE spécialisé et comme BIM manager. 

 

 Le planning prévisionnel : 

 Permis de construire : en attente avis de la préfecture 

 Conception : jusqu’en mars 2020 

 Construction de mars 2020 à Août 2021 

 Emménagement : septembre 2021 

 

 L’évolution des modes de travail : 

 52 semaines, 50 jours de congés, soit 1 jour par semaine 

 Télétravail 1 à 2 jours par semaine 

Soit, en position de travail, 2 à 3 jours par semaine. 

Le fonctionnement actuel est dit obsolète. La direction souhaite plus de collectif. 

Bien que le cloisonnement sera mobile, il y a une volonté de les limiter dans le cadre d’un budget. 

 

A une question d'EFA –CGC, il est précisé que le projet de regroupement des sites de Fontainebleau (DT, agence, RDI, DG 

COM) n'est pas abandonné mais en réflexion et surtout en recherche de financement. 

 

Point 5) Présentation du projet de formation sur la prévention des violences sexuelles 

(information) 

Des formations pilotes sont prévues pour élaborer une formation type à déployer en 2020 dans les territoires. 

Pour le Siège, cette formation pilote est prévue le 31 octobre. 

Les référents harcèlement bénéficieront d’une formation particulière. 

 

Un sondage vient d’être lancé jusqu’au 27 septembre : 2032 personnes ont répondu à ce jour. 

Une présentation des résultats du sondage fera l’objet d’une Brève Intraforêt. 
 

Point divers : Une commission formation est planifiée le 5 novembre : Patrice Hirbec représentera EFA-CGC. 
 

Prochaine réunion = le 27 décembre 2019 
      

Les représentants EFA-CGC à ce comité 

 

                                               Evelyne Acquenin  & Patrice Hirbec
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