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Syndicat de l’Environnement, 

la Forêt et l’Agriculture 

Monsieur le Directeur Général                                     

de l’Office National des Forêts 

Direction Générale 

2 avenue de Saint Mandé 

75012 PARIS 
 

  

Epinal, le 07 novembre 2019 

 

Objet : Demande d’intervention interne et externe. 
 

 

 

 

Monsieur le Directeur Général,  

 

 

 

Peu de temps après votre arrivée vous aviez, à la demande des représentants des personnels, 

accepté le principe d’un moratoire sur les réorganisations dans l’attente des conclusions de la 

mission et des arbitrages devant en découler. 

 

Le 30 septembre, suite à un courrier intersyndical et faisant référence aux annonces du 

Ministre de l’Agriculture lors du CTM du 27 septembre, vous avez accepté de reporter à 2020 la 

négociation relative à la GPEC. 

 

Il s’agit là d’éléments positifs que nous tenons à souligner. 

 

Aujourd’hui, si le rapport de la mission est sorti mi-juillet, évoquant de nombreuses pistes 

d’évolution pour l’ONF et ses missions, celui-ci (selon les propres termes de leurs rédacteurs 

notamment lors de la présentation du 20 septembre dernier) « ne vaut pas arbitrages ». 

 

Dans le cadre de ce rapport, les rédacteurs ont notamment souligné d’une part pour l’ONF la 

nécessité de sortir de l’auto-prescription et d’autre part pour l’Etat, la nécessité de se réapproprier la 

compétence forestière au service d’une véritable politique. 

 

Les personnels de l’ONF sont à ce jour, toujours dans l’attente : 

- des arbitrages politiques qui donneront son cadre d’action pour les années futures 

(permettant ensuite, comme cela semble d’ores et déjà inscrit à l’agenda social, une 

concertation autour du projet stratégique 2021-2025, ce dont nous nous réjouissions, si c’est 

autour d’un objectif partagé d’écoute constructive mutuelle). 

- de la nomination d’un nouveau Directeur Général, avec une lettre de mission claire pour la 

mise en œuvre et la déclinaison opérationnelle de ces arbitrages. 

 

Lors du CCSE d’hier, 6 novembre 2019, vous avez affirmé que les « arbitrages avaient été rendus » 

en faisant référence à la fois au communiqué de presse interministériel du 27 juin et au journal 

Flash de l’ONF n°241 du 27 juin également, documents antérieurs à la sortie officielle du rapport… 
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Or les « grandes orientations » (terme cité dans le flash du 27 juin) ne constituent en aucun un 

arbitrage parmi les nombreuses propositions ou alternatives du rapport. Pourquoi ? 

- Il n’est rien dit sur le statut des personnels, le cadre d’emploi : or que deviendraient dans un 

EPIC non dérogatoire les personnels des corps spécifiques de l’ONF (CATE, TSF de 

l’ONF) ? les corps du MAA ou interministériels (administratifs ou techniques) ? la question 

semble particulièrement d’actualité dans le contexte de la loi 2019-828 du 6 aout dernier et 

notamment son article 76… 

- La question du CAS pensions pourtant considérée comme cruciale dans le rapport n’est en 

aucun cas citée, 

- Les seules « solutions » envisagées sont d’une part de nouvelles réorganisations et la 

filialisation des activités concurrentielles (sans étude d’impact ni analyse des modalités !) 

- Aucune modification n’est envisagée au modèle économique, ni au mode de financement 

alors que tous les rapports s’accordent à constater l’impasse. 

 

Faut-il interpréter le silence de l’Etat sur les sujets cruciaux pour la survie de l’ONF 

comme un abandon déguisé en opération de communication ? Aujourd’hui de nombreux 

personnels de l’ONF le pensent et cela conduit à une situation de souffrance au travail qui rappelle 

les années sombres de notre établissement… 

Dans ces conditions comment les personnels en position d’encadrement peuvent-ils donner 

du sens aux activités portées par leurs équipes ? 

 

Comme vous le savez, l’inquiétude et les attentes des personnels sont fortes quant à l’avenir de leur 

établissement et à leur avenir. 

Mais les réponses attendues le sont vis-à-vis du pouvoir politique, non de la direction de l’ONF qui 

ne peut se substituer à l’Etat pour trouver des réponses à des problématiques qui sont systémiques. 

 

Dans ce contexte deux types d’éléments renforcent l’inquiétude et l’incompréhension des 

personnels : 

 

Les réorganisations ont repris dans les territoires, alors même que la mission a soulevé les 

problèmes d’analyse des impacts et de méthodes dans les pratiques, ainsi que les difficultés de 

fonctionnement des grandes DT : 

- En Grand-Est, un projet de réorganisation des services RH au sein de cette DT gigantesque 

risque de remettre en cause l’existence des groupes Est et Ouest au sein des services de 

soutien, obérant toute possibilité alternative sans même qu’un bilan du fonctionnement ait 

été fait. De plus, cette perspective mettrait en discordance l’organisation RH avec celle du 

périmètre des agences Travaux, alors même que rien n’a été éclairci sur les modalités 

éventuelles du projet de filialisation des activités études et travaux. 

- En Auvergne-Rhône-Alpes, est à l’étude, depuis maintenant 2 ans, la réorganisation d’une 

partie du soutien (pôles Comptabilité-Etudes-Travaux), dont l’objectif officiel est la « 

professionnalisation » des personnels, avec à la clef la suppression de 10 à 15 postes (11-

16% de l’effectif). Aucun bilan de l’organisation actuelle n’a été fait, subsistent des 

imprécisions sur l’organisation cible et des iniquités dans le classement des postes. Ce projet 

ne tient pas compte des recommandations du rapport interministériel et notamment d’une 

perspective de filialisation des agences Etudes et Travaux. Les études d’impact, réalisées en 

interne, livrées brutes sans aucune synthèse, sont incomplètes et ne comportent pas de 

mesure des charges de travail. Une alerte CTHSCT a été déposée, le CTHSCT a demandé la 

suspension du projet. Le CTT a émis un avis défavorable, et le CSE a demandé un CSSCT. 

Dans ces conditions, peut-on décemment la mettre en application au 1er janvier 2020 ? 
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- En Bourgogne-Franche-Comté, des suppressions de postes au sein de l’agence Travaux sont 

engagées sur la base des départs et non des besoins ou de logiques d’organisation pertinente, 

- En Seine-Nord, les modifications au sein des Services Environnement Accueil du Public se 

poursuivent. Pourtant tout comme pour l’agence Travaux où il est affiché une volonté de 

diminuer le nombre de conducteurs de travaux la DT prend des orientations de fond qui 

peuvent être impactées par les arbitrages à venir. 

 

Les études d’impact de ces réorganisations sont bâclées ou biaisées, la concertation réduite ou 

inexistante, et les IRP quand elles sont consultées sont mises devant le fait accompli… 

Nul doute qu’à l’exemple de la réorganisation des agences en Midi-Méditerranée, imposée au 

forceps au printemps par la direction, ces réorganisations soulèvent de très grosses difficultés de 

fonctionnement, à tel point que les services de la DT Midi-Méditerranée ont même fait appel à un 

cabinet de conseil extérieur pour essayer d’améliorer la situation… 

En DT Seine-Nord la création imposée du pôle aménagement territorial soulève également des 

difficultés dans le pilotage de la production en lien avec les contraintes des agences territoriales et 

dans le nécessaire rapprochement entre élaboration et suivi de l’aménagement dans le contexte 

sanitaire actuel…. 

 

 

La précipitation à passer en force sur les dossiers GPEC : 

Sous couvert de la nécessité de mettre en place les LDG (des lignes directrices de gestion en 

matière de mobilité et de déroulement de carrières dans la fonction publique), la réunion d’un 

groupe de travail GPEC prévu le 13 novembre serait transformée en réunion de pseudo-négociation 

d’un document devant être validé avant la fin d’année sous pression semble t-il de la DGAFP, alors 

même que les décrets ne sont pas sortis… 

Comment parler de LGD quand le cadre d’emploi futurs des personnels est sur la sellette ? 

Il apparaît contre-productif d’envisager une discussion dans un cadre non clarifié, par rapport à des 

décisions qui relèvent du pouvoir politique et non de la seule stratégie RH.  

 

 

Le sentiment des personnels est aujourd’hui celui : 

- De suppressions de postes en fonction des opportunités pour faire face à une urgence 

budgétaire à court terme, 

- De décisions imposées au cas par cas, sans cadre global, ni logique d’organisation en 

fonction des missions,  

- Qu’en l’absence d’une ligne stratégique et directrice, les Directions donnent l’impression de 

bouger en restructurant en permanence. 

- Qu’une fois de plus, la direction internalise la gestion des problématiques qui relèvent 

d’injonctions contradictoires et de l’absence de stratégie politique de l’Etat.  

- Comme l’ont souligné les membres de la mission interministérielle, « l’Etat n’est pas 

organisé actuellement pour avoir une pensée globale sur la forêt publique ». L’indigence des 

moyens consacrés par l’Etat à la gestion de la crise scolyte au regard des pays européens 

voisins en est un témoignage frappant. Ce constat, associé à l’absence totale d’annonce de 

décisions que ce soit sur la nomination d’un directeur général ou sur les arbitrages rendus 

renforcent clairement un sentiment d’abandon de la part de l’Etat. 
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Dans ce contexte nous vous demandons : 

- De surseoir à toute décision de réorganisation au sein des territoires dans l’attente de la 

nomination d’un nouveau Directeur Général et de l’annonce par l’Etat des arbitrages qu’il 

entend rendre sur les bases des propositions de la mission, 

- De solliciter instamment de la part de l’Etat une prise de position claire et publique sur 

de réels arbitrages : en particulier concernant les modalités de filialisation, le cadre 

d’emploi des personnels, et le CAS pensions ainsi que le calendrier qu’il entend mettre en 

place, 

 

Faute de cela, la situation des personnels va encore s’aggraver et l’ONF risque très 

prochainement d’évoluer vers une situation de tensions extrêmes, en termes de risques psycho-

sociaux comme de climat social, alors même que l’étude SECAFI en cours montre que nous 

sommes déjà à un niveau jamais atteint ! 

  

Dans cette attente, recevez, Monsieur le Directeur Général l’expression de ma haute considération.  

 

  

Le Secrétaire Général d’EFA-CGC 

 

 
 

Gilles VAN PETEGHEM 
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