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Comité technique de la direction générale 
de l’Office National des Forêts 

27 novembre 2019 

Compte-rendu 

 

Présents : 

Pour l'administration = Sylvain Bourgoin – DRH, Matthieu Duroi &  Clarisse Kurdi – DRH DG 

Marie-Anne Clerc – DEFSI, Albert Maillet – DFRN, Patrick Tan – DRH FOP 

Pour FO – Synergies = Marc Coulon, Fahia Zettoum 

Pour le Snupfen = Véronique Vinot, Sonia Martinez, Yvon Bornier 

Pour EFA CGC = Patrice Hirbec 

 

Début : 9h30 – Fin : 12h30 

 

Bonne ambiance, détendue. 

Secrétaire adjoint de séance=Véronique  Vinot,  Snupfen. 

I. Approbation PV du 19 septembre 2019 (vote) 

FO  = Ne pas oublier de mentionner en fin de PV  le nom du secrétaire adjoint de séance. 

Ce compte rendu est approuvé à l'unanimité. 

II. Suivi des effectifs (information) 

La réunion prévue pour caler la forme des documents de suivis des effectifs avec les syndicats n'ayant pu avoir 
lieu ; celle-ci sera relancé par un Doodle. 

On constate une augmentation des recrutements et prises de poste entre octobre et novembre. 

Les tableaux sont disponibles sur demande. 

III. Suivi des structures et des postes (information) 

Marie-Anne Clerc indique avoir besoin de sécuriser le fonctionnement de la DEFSI et de limiter le turn over. 

En outre, les emplois y sont spécifiques et le taux de sous-traitance est élevé avec mesure des enjeux (le travail 
se soustraite ou pas?). Le basculement des AMOA des directions  centrales vers la DEFSI a induit un nombre de 
postes transférés inférieurs. 

Le pôle Logistique se réorganise en accord avec les intéressés et se recentre sur le PAF et la logistique. Les aspects 
informatiques qui y étaient seront placés à DEFSI. Des évolutions sont prévues et l'adjointe au chef de ce pôle 
ira vers un poste d'ingénieure téléphonie à DEFSI. Le poste d'adjointe au pôle est supprimé en accord avec celui 
de chef de pôle. 

Les syndicats souhaitent qu'on rende hommage au travail réalisé  par le chef de ce pôle et qu'on reconnaisse le 
travail réalisé. 

 

Albert Maillet rappelle l'historique de la création de la DERN puis de la DFRN. Il est réorganisé l'activité risques 
naturels par deux postes  = un chef du département risques naturels (avec un profil multirisque basé à Paris) et 
un responsable technique Risques naturels avec un classement A3. Olivier Marco réalisait les deux missions (chef 
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du département Risques naturels et responsable technique national RTM) mais part en retraite. Un tuilage aura 
lieu et M. Marco sera pendant quelques mois conseillé du DFRN pour les risques. 

L'ONF est confronté à un gros problème de résilience face aux changements globaux et il est nécessaire d’avoir 
à la DFRN un poste de coordination recherche/gestion avec une personne experte sur ce sujet en évoluant vers 
A3. Erwin Ulrich est pressenti pour une telle mission. 

 

Sylvain Bourgoin présente les évolutions de la DRH en matière de sécurisation de la paie, de prévision RH (un 
pôle économie/base de données), de la chefferie de projet en matière de prévention des risques, des relations 
avec les écoles … 

Le service RH du siège a en charge un gros volet avec l'arrivée de l'Anet plus le soutien à Patrick Falcone pour les 
affaires spécifiques des DOM. 

Il faut se féliciter que des tuilages de postes se font. Il faudrait que cela se généralise. 

IV. Point sur l’intérim (information) 

Le DRH rappelle que l'intérim n'a pas vocation à s'installer de manière pérenne. 

L'ensemble des missions d'intérim s'élève à une vingtaine pour 2019 (DCBS,DRH, DEFSI). 

V. Plan de formation (vote) 

Présenté par Patrick Tan faisant suite à une réunion préparatoire spéciale formation que nous avons eu le 12 
novembre 2019 (voir mon compte rendu). 

A noter que la présence à des colloques, séminaires …. suppose l'accord  préalable du département de la 
formation. C'est important car sinon ce ne sera pas validé dans son parcours professionnel car il faut que la DRH 
soit au courant (attention = cela compte pour la reconnaissance de l'expertise). 

Le budget formation prévisionnel 2020 est de 230 000 euros (69 000 euros évalués consommés en 2019). 

 

Voté à l'unanimité. 

VI. calendrier CTS 2020 

26 février 2020 

28 mai 2020 

24 septembre 2020 

17 décembre 2020 

 

Prochaine réunion = 26 février 2020 

      

Le représentant EFA-CGC 

 

Patrice Hirbec 
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