
 

Syndicat de l’environnement, 
la forêt et l’agriculture 

Filialisation des activités concurrentielles 

Réunion du 20 mai 2020 

Compte-rendu 

 

  
Le mercredi 20 mai en fin d’après-midi, juste avant le long week-end de l’Ascension, les organisations syndicales de droit public 
étaient invitées par Skype à une réunion d’échanges avec le cabinet Bearing Point, chargé par la direction de formuler des 
propositions dans le cadre du projet de filialisation des activités concurrentielles de l’ONF. Il s’agissait de la première réunion 
sur ce sujet spécifique. Les inquiétudes des personnels sont vives et les attentes étaient fortes. 

La filialisation : un sujet important pour le Directeur Général mais à sa manière  

Fin mars, au début du confinement et en pleine crise sanitaire sans précédent, le Directeur Général officialise une commande 

au cabinet Bearing Point, considérant que le sujet est trop important et urgent pour être différé en dépit des consignes 

explicites du Président de la République de moratoire de toutes les réformes... 

Aussi, lors de cette première réunion de concertation sur un sujet aussi impactant pour l’avenir de l’établissement et des 
personnels, nous attendions que le DG réponde à un certain nombre de questions. Mais le Directeur Général n’était pas là 
pour présider cette réunion. Le DG Adjoint ? Non plus. La DRH ? Pas mieux. C’est donc seulement l’adjoint de la DRH, chargé 
des relations sociales, qui animera la réunion en lieu et place de Directeur.  

Pour EFA-CGC, il y avait déjà de quoi s’inquiéter avec une réunion sur un sujet de cette ampleur programmée à la veille d’un 
long week-end, avec seulement 2h prévues… 

Une belle démonstration de l’importance accordée à l’avis des organisations syndicales sur un projet qui pourrait impacter 
le tiers des personnels de l’ONF.   

Pour EFA-CGC, ce projet avance dans la précipitation 

EFA-CGC, avait demandé le report des réflexions sur ce projet de filialisation pendant la période de crise du coronavirus, et 
avait fait plusieurs demandes par écrit au DG. Nous avons donc démarré la réunion en lisant la déclaration ci-jointe (diffusion 
du 20/05), qui rappelait nos demandes. Le représentant du DG y a répondu par un long argumentaire, avec une habileté 
langagière qui ne fait que masquer l’absence totale de prise en compte de nos demandes, propositions et revendications...  

Derrière un discours très policé en façade, le mépris affiché envers les représentants du personnel bat son plein. Le 
représentant de la DG nous indique qu’une réunion constructive a eu lieu le matin avec un comité de pilotage issu du CSE. Il 
oublie de mentionner qu’il n’y avait que deux participants, tous les autres représentants des salariés ayant décliné l’invitation...     

Le dessous des cartes : le discours de la méthodologie 

Après cette introduction où l’on comprend que nos propositions et nos questions ne trouveront pas d’écho favorable, on en 
vient à l’objet de la réunion : présenter la méthodologie qui va être suivie par un cabinet chargé d’accompagner la DG dans 
le projet de filialisation. Il s’agit bien d’une présentation, pas d’une concertation : la méthode est déjà actée et notre avis sur 
ce point n’est pas requis. 

Le représentant du cabinet Bearing Point déroule sa présentation de méthodologie, ce qui nous éclaire tout de même sur la 
manière dont sont considérées les missions de l’ONF et les personnels qui les exercent.  

- Les principales activités concurrentielles de l’ONF ont été scindées en 14 « offres » principales = un domaine 
d’activité et son mode de réalisation. Exemple développé en séance : les travaux dans le domaine de l’arbre conseil. 
Chaque offre reçoit un état des lieux en trois pages : le cabinet analyse la part du concurrentiel dans le domaine, le 
marché actuel et potentiel, les « ressources » dédiées et partagées avec d’autres activités (les personnels étant ici 
assimilés à des ressources) et fait une analyse « SWOT », en français « FFOM » (Forces, Faiblesses, Opportunités 
Menaces).  

Un magnifique schéma présente le « volume d’activité » et la répartition par domaine fonctionnel de ces 14 « offres ».   

https://www.efa-cgc.net/app/download/13377855836/200520%20R%C3%A9union%20filialisation%20D%C3%A9claration%20EFA-CGC.pdf?t=1589985225
https://www.efa-cgc.net/app/download/13377855836/200520%20R%C3%A9union%20filialisation%20D%C3%A9claration%20EFA-CGC.pdf?t=1589985225


- D’autres offres feront l’objet d’une analyse plus légère, comme par exemple l’estimation forestière, et d’autres 
encore sont exclues du périmètre d’étude, comme l’ATDO Bois et Forêt. Rien n’indique que l’intégration de l’ATDO 
dans le régime forestier, demandé par EFA-CGC suite à la mission interministérielle de 2019, n’ait cependant avancé.  

- Pour chaque « offre », une synthèse en une page devrait représenter la facilité de filialisation sur les plans stratégique, 
commercial, organisationnel et de faisabilité de mise en œuvre. L’impact social et humain n’est quasiment pas évoqué.  

- Enfin, différents scénarios de filialisation seront élaborés ; là encore en 3 pages. Chaque scénario reposera sur la 
filialisation d’un ensemble plus ou moins conséquent parmi ces 14 « offres », entre la filialisation “minimaliste” de 
quelques activités très spécifiques, jusqu’à la filialisation d’un large ensemble d’activités de travaux et de services, 
notamment toute l’activité de travaux forestiers.   

Sur le fond, on n’apprend rien de l’avancement du projet.  

Dans cette présentation, aucune mise en perspective du projet de filialisation par rapport aux missions de l’ONF, à la crise 
sanitaire liée au changement climatique, à l’impact sur les missions de service public. Et surtout pas d’étude d’impact globale 
avec, notamment, les conséquences humaines et sociales pour les personnels de notre établissement.  

Il s’agit d’une analyse purement financière de la viabilité de chaque « offre » dans une perspective de filialisation, avec 
éventuellement une analyse de l’impact pour l’EPIC lorsque les personnels exercent plusieurs missions différentes. 

Au cours des discussions, on semble entrevoir qu’un scénario de filialisation globale de toutes les activités concurrentielles 
dans une énorme structure ne semble pas avoir la préférence de la direction, l’impact sur l’activité de l’EPIC, notamment les 
travaux en FD, étant très lourd.  Mais aucune véritable information ne filtre, car on ne parle pour l'instant que de méthodologie, 
et aucune piste d’évolution ne se dessine encore.  

A ce stade, la direction nous parle uniquement de la méthodologie, mais ne peut pas nous présenter de scénarios de 
filialisation... 

Un déni de dialogue social 

Dans le planning prévisionnel, la phase d’analyse des 14 « offres » doit pourtant être bouclée fin mai… Le cabinet Bearing Point 
nous indique que la phase de construction des scénarios démarre seulement, donc il est impossible de nous présenter un 
document à l’heure actuelle. Pourtant, le bouclage du projet avec présentation aux tutelles est prévu pour la semaine du 22 
juin. Le projet définitif sera officiellement à l’ordre du jour du CTC et du CSE début juillet. 

- Un premier projet avec une liste 4 à 6 scénarios devrait être transmis aux directeurs centraux et territoriaux le 
vendredi 5 juin après-midi pour le CODIR plénier du lundi 8 matin, ce qui amène pour EFA-CGC deux interrogations : 
Le travail est-il réellement si peu avancé pour qu’il soit impossible de nous présenter des scénarios à leur actuelle mais 
possible de le finir sous 10 jours ouvrés ?  

- L’avis éclairé des directeurs centraux et territoriaux est-il requis si on ne leur laisse que le week-end pour étudier un 
sujet aussi fondamental ? 

EFA-CGC a demandé si, compte tenu de ce calendrier très resserré, une contribution des organisations syndicales au projet 
était réellement attendue ou bien si cette réunion n’était qu’une mascarade ? Dans le mépris des demandes de EFA-CGC, la 
réponse du DRH adjoint a été qu’un syndicat constructif ne devrait pas attendre que les documents viennent de la direction 
pour réagir, mais au contraire formuler des propositions en amont.   

Lorsqu’il lui a été fait remarquer que pour pouvoir faire des propositions il faut disposer des éléments d’analyse, le DRH Adjoint 
a été contraint d’admettre que les fiches d’analyse par offre pourraient éventuellement être transmises aux OS (documents 
reçus le 27 mai).  

EFA-CGC a demandé une nouvelle fois quelle contrainte impose une telle 
urgence : le représentant du DG répond qu’il s’agit d’une commande de l’Etat. 
EFA-CGC insiste et demande une preuve de cette commande urgente (surtout 
en pleine crise sanitaire mondiale), puisque rien n’a été officiellement écrit 
depuis le communiqué de presse de juin 2019. Pas de réponse, seulement 
l’évocation de la loi de finance 2021 en préparation, pour laquelle l’ONF devrait 
montrer qu’il est bon élève en présentant des scénarios de filialisation...  

Pour EFA-CGC, tout ceci n’est pas très convaincant et révèle soit une démarche 
initiée unilatéralement par le DG de l’ONF, soit en réponse à une feuille de route 
« officieuse » du gouvernement. Dans un cas comme dans l’autre, la logique 
est aux antipodes des vrais enjeux pour l’ONF, à savoir le défi du changement 
climatique et la prise en compte du malaise social à l’ONF.   

EFA-CGC, force de propositions pour la 
défense des intérêts des personnels 

Heureusement, EFA-CGC n’attend pas les 
remarques cinglantes de la direction 
pour se mettre au travail sur les sujets 
stratégiques. Une contribution écrite 
issue d’une réflexion interne est jointe à 
cette diffusion. Elle porte l’ensemble de 
nos analyses, questions et points de 
vigilance face à ce projet de filialisation.  



En conclusion  

Il s’agissait d’une réunion pour la forme, sans aucune possibilité d’aborder 
le dossier de fond. Ce projet de filialisation avance dans l’urgence et dans 
des conditions qui, si elles ne sont pas revues, ne permettront que de 
bâcler les études d’impact avec toutes les conséquences que cela aura en 
termes humains et financiers.  

Au lieu de consulter en amont sur la pertinence de ce projet et sur la 
méthode pour éviter les scénarios néfastes, on peut d’ores et déjà 
craindre que l’on ne nous propose qu’un « accompagnement au 
changement », pour « évacuer » le problème des personnels et services, 
victimes collatérales de ce projet.  

Un rendez-vous manqué pour le rétablissement d’un dialogue 
social apaisé 

Lors de sa prise de fonctions, en janvier, le Directeur Général faisait part de son souhait d’établir une relation de confiance 

avec les organisations syndicales, pour un dialogue social apaisé et constructif. Alors que l’adjoint au DRH qui représentait  le 

directeur général ce 20 mai pilote un projet stratégique pour « aller vers un mode de management plus collaboratif et 

déconcentré », cette réunion aura été marquée par un retour de l’hypocrisie dans les relations avec les organisations 

syndicales.  

Entre un discours et des tribunes dans la presse qui prônent la « démocratie sociale » et « un nouveau management bienveillant 
» et le constat de l’irrespect total des représentants des personnels dans leur souhait de participer de manière constructive  
aux processus d’analyse et de proposition, EFA-CGC ne peut qu’amèrement constater les obstacles mis par la direction à une 
démarche participative et respectueuse des personnels.  

 

Pour autant, conformément à ses valeurs, EFA-CGC restera force de proposition. Plutôt que de rentrer dans une opposition 
frontale qui justifierait un passage en force de la part de la direction (peut-être est-ce d’ailleurs l’objectif de ce simulacre de 
concertation ?), EFA-CGC a décidé de contribuer le plus intelligemment possible, avec comme objectifs constants la pérennité 
des Forêts Publiques, l’intérêt général et la défense des personnels : salariés, contractuels et fonctionnaires qui s’interrogent 
sur leur avenir et celui de notre établissement. 

 

Dans les réflexions sur ce projet de filialisation, les analyses, inquiétudes, et propositions de EFA-CGC sont articulées dans un 
document étayé que nous vous invitons à lire, et à diffuser autour de vous. Ce document, sera intégré à un dossier plus vaste 
de contribution au Plan Stratégique 2021-2025 de l’ONF (dont la filialisation constitue l’axe n°7), et sera diffusé aux personnels, 
à nos partenaires et décideurs externes.   

Vos représentants à cette réunion  
 

Arnaud Métais et Armelle Noé  

  
  

Une seconde réunion pour le 11 juin 

Face à l’insatisfaction des organisations 
syndicales qui souhaiteraient être impliquées 
dans le processus, le représentant du directeur 
a évoqué la possibilité d’organiser une 
deuxième réunion par Skype, mais la date 
finalement proposée est postérieure au CODIR 
du 8 juin où l’essentiel des cadrages sera 
effectué : encore une fois, on peut craindre 
une présentation des décisions de la 
direction, sans réelle concertation avec les 
représentants des personnels ! 


