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Préambule 
La démarche d’EFA-CGC est une démarche d’analyse des différentes options de filialisation possibles, sans a 

priori, mais en fonction des critères à la fois de performance économique pour l’ONF, de performance sociale et 

de l’intérêt général (performance globale). 

Avant de procéder à un examen des options possibles, il nous semble important de revenir sur : 

• Les éléments motivant le projet de filialisation 

• L’historique ayant conduit l’ONF au mode de gestion actuel des activités « concurrentielles », en effet cela 

contribuera à évaluer les impacts des changements envisagés 

• Le fonctionnement actuel des activités de prestation 

• Des questions « clés » qui soulèvent de vives inquiétudes, et dont le mode de traitement participera à la 

viabilité ou non des options elles-mêmes 

Motivations du projet de filialisation : 
Le communiqué de presse du 27 juin 2019 indique parmi les « pistes d’évolution de l’ONF », faisant référence au 

rapport de la mission interministériel sur l’évaluation du COP : « Au sein de l’établissement public à caractère industriel et 

commercial, la continuité des activités concurrentielles de travaux et services sera assurée dans le cadre d’une filiale qui participera à 

l’amélioration de la transparence financière ». 

Par ailleurs diverses réflexions comme le rapport de Mme la Sénatrice Anne-Catherine LOISIER préconisent la 

création d’une (ou de plusieurs) filiale(s) pour assurer la continuité des activités concurrentielles de travaux et de 

services. 

Le rapport de la mission remis en juillet 2019 préconise cette option de filialisation en la justifiant par le besoin de 

mieux éclairer ses choix stratégiques (internes) et le besoin de clarification vis-à-vis des partenaires de l’ONF. 

Concernant les partenaires de l’ONF, il est intéressant de préciser les besoins : Ce sont principalement d’une part 

les collectivités propriétaires (pour les expertises et pour les travaux) et d’autre part les financeurs (principalement 

publics) d’études auxquels il conviendrait de garantir l’absence de financements croisés. Or les questions de ces 

partenaires répondent à des préoccupations différentes. Pour les collectivités, il est question de périmètre du 

régime forestier, de coût des prestations et d’indépendance entre les démarches de service public administratif et 

d’activité commerciale. Pour les partenaires autres, c’est avant tout une question de déontologie et de transparence 

financière. 

Concernant la clarification vis-à-vis des collectivités, elle repose aussi très largement sur deux autres axes : d’une 

part des évolutions du périmètre du régime forestier et d’autre part d’une véritable transparence des coûts. En 

particulier, le rapport de la mission préconise : 

• L’intégration de l’assistance technique à donneur d’ordre au régime forestier 

• D’assoir les frais de garderie sur les revenus bruts de ventes de bois (cette mesure associée à la précédente 

simplifierait tout le suivi des prestations liées à l’exploitation en régie) 

 Il est à noter que le rapport précise aussi que : «  

- l'ONF doit garder une capacité d’intervention directe pour mener des opérations complexes en forêt domaniale ou déployer des 

moyens dans des contextes de crise. L’Office devrait estimer les moyens nécessaires à maintenir en interne ; 
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- la continuité des activités concurrentielles de l’Office serait assurée au sein d’une filiale détenue à 100 % par l’établissement. » 

La capacité de l’ONF à intervenir de manière immédiate en situation de crise est là reconnue : comme ce fut le cas 

lors des tempêtes de 1999, pour la réouverture des routes, puis pour la mise en œuvre des dispositifs d’exploitation 

et de stockage des bois où il a joué un rôle de régulateur de la filière, malgré les pertes constatées sur certaines 

opérations. 

En revanche on ne peut que regretter que la mission n’ait pu consacrer de temps à l’analyse des filiales existantes 

(évoqué plus loin) de même qu’à un focus sur l’Agence nationale études et travaux (ANET). Un tel 

approfondissement n’aurait pu que mieux éclairer les propositions. Il aurait peut-être aussi pu en particulier 

rassurer les inquiétudes des personnels et de leurs représentants quant à l’opacité de leur gestion et aux inquiétudes 

sur leur fonctionnement à la fois en terme social et de performance économique. 

Historique des activités d’expertise et de travaux à l’ONF 
Cet historique, tant sur la question des prestations et de cout, que de leur financement permet de mieux 

comprendre les raisons qui ont conduit aux choix d’organisation actuels ainsi qu’au besoin de clarification exprimé 

par les communes forestières. Ils permettent aussi d’appréhender les impacts des décisions à venir. 

Avant la création de l’ONF 
Les ouvriers étaient principalement communaux, les besoins en expertise et études étaient quasiment nuls en 

dehors de ceux spécifiques aux sujets comme la RTM. L’encadrement des chantiers était réalisé par les agents de 

l’administration des Eaux et Forêt sans rémunération spécifique. 

Entre 1966 et 1986, l’ONF était « régisseur de travaux » 
Durant cette période lorsque l’ONF travaillait en forêt communale avec ses propres ouvriers, la commune réglait 

les « dépenses constatées » (en couts directs), ainsi qu’un taux de rémunération fixé nationalement pour 

l’encadrement des travaux (mais correspondant à un montant très inférieur au coût réel). Concernant les travaux 

réalisés par des entreprises, la règle était la rémunération selon les règles de l’ingénierie publique (taux adaptés à 

l’encadrement de gros chantiers mais conduisant à des opérations toujours déficitaires en travaux sylvicoles). 

A partir de la réforme de 1976, des bureaux d’études sont mis en place en tant qu’activité de soutien sur tout le 

territoire national (DOM inclus). Initialement dévoués principalement aux projets de routes forestières, ils sont de 

différentes formes et de volumétries variables. 

De 1987 à 2007  
En 1987, l’ONF est passé du statut de régisseur de travaux à celui d’entrepreneur de travaux (OET). 

Pour les travaux réalisés par des entreprises, la règles est restée calée sur les taux d’ingénierie publique. Avec donc 

un encadrement déficitaire. 

La principale évolution a été pour les communes de passer d’une logique de « dépenses constatées » à une logique 

de « devis/factures ». La rémunération de l’encadrement a alors été inclue dans les prix unitaires pratiqués, mais 

aussi des charges indirectes (cout de la formation, amortissement des véhicules, assurances, FAFSEA…). Ces prix 

étaient établis localement, mais à la fois sans coordination ni moyens de contrôle a posteriori. Compte tenu de la 

nécessaire transition avec un système précédent à coût réduit pour les communes et du besoin de rester dans un 

écart de prix acceptable avec les entreprises de travaux (plus petites et avec des charges moindre), le système est 

resté déficitaire. 
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A partir de la fin des années 80, une demande croissante de compétences spécifiques et d’expertise s’est fait jour, 

dans les forêts publiques et au-delà. L’ONF qui a dû mettre en place des formations de spécialistes dans les 

domaines de l’accueil du public, de l’environnement et du paysage. Rapidement la question de la valorisation de 

ces compétences, forcément réparties sur le territoire s’est posée, avec une politique de diversification dont 

l’objectif était de réaliser de la marge brute (au-delà de la valorisation interne) mais avec des barèmes de coût pas 

forcément bien calés et une évaluation et un suivi des temps passés très approximatifs. 

Depuis 2007  
En 2007, l’ONF a identifié la prestation « d’assistance technique à donneur d’ordre » permettant, ne se calant plus 

sur le système d’ingénierie publique, d’augmenter légèrement la rémunération de l’encadrement des travaux réalisés 

par des entreprises externes, mais restant en-deçà du coût réel de la prestation. 

Pour les travaux réalisés par les ouvriers de l’ONF, la question de l’équilibre reste toujours un objectif difficile à 

atteindre compte tenu du différentiel de charges avec les entreprises concurrentes et d’un coût des salaires et frais 

de structures moindres. Une harmonisation territoriale des prix a commencé à se mettre en place. 

La création des agences Travaux puis Etudes et Travaux a renforcé la cohérence, mais en augmentant les frais de 

structure. La mise en place d’une convention collective nationale en 2019 a harmonisé les règles de rémunération 

au niveau national, mais avec des effets négatifs tant au niveau du climat social que de la performance économique 

des travaux. 

De cette analyse de l’historique, il se dégage que : 
- l’encadrement technique des travaux (prescription, encadrement et suivi) est un service qui n’est de 

manière chronique pas en mesure d’être rémunéré ni de manière équivalente selon qu’il est réalisé par les 

ouvriers de l’ONF ou une entreprise externe, ni au niveau de son coût réel par les collectivités. Par ailleurs 

dans le cadre de l’adaptation des forêts au changement climatique, c’est une mission qui s’avère plus encore 

qu’auparavant d’intérêt général. La recommandation de la mission a été d’intégrer la prestation d’assistance 

technique à donneur d’ordre au périmètre du régime forestier. Certes cela ne règlera pas la question de son 

financement mais cela d’une part rééquilibrera les travaux en fonction de leur mode de réalisation, et d’autre part 

permettra de clarifier la prestation avec les collectivités et en simplifiera le suivi interne (comptabilité analytique). 

=> il est donc primordial que l’Etat clarifie rapidement ce point, en lien avec les collectivités et l’ONF. 

- par construction, la capacité d’expertises dans le domaine concurrentiel est liée aux compétences 

développées pour les besoins de la gestion patrimoniale (paysage, environnement) et des missions d’intérêt 

général (RTM, DFCI, protection du littoral, DSF,…). 

- d’une organisation déconcentrée des travaux, au plus près des équipes de terrain mais très hétérogène, nous 

sommes passés de manière progressive à une organisation plus structurée, professionnalisée, harmonisée. 

Cette évolution était par de nombreux aspects nécessaire mais elle s’est traduite par une forte augmentation des 

frais de structure qui rend aujourd’hui l’activité fragile car sur une part des chantiers celle-ci est peu 

concurrentielle. 
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Fonctionnement actuel des activités de prestations 

Concernant les études et expertises 
Activités patrimoniales et activités concurrentielles sont perméables et se nourrissent l'une de l'autre et les 

compétences acquises dans un cadre bénéficient à l’autre. Les effets positifs de cette perméabilité sont indéniables 

en termes de compétences techniques forestières, de savoir-faire sur les outils comme de mutualisation des outils 

eux-mêmes (SIG, bases de données…). 

Les bureaux et agences études constituent un vivier de compétences et de matériels, notamment en systèmes 

d'information géographique, mobilisable rapidement, intéressant pour les Missions d'intérêt général (MIG) et en 

cas de surcroît de travail, de crises et de catastrophes. 

Les bureaux et agences études ont permis de spécialiser certaines personnes à l'usage de certains outils qu'on ne 

pourrait déployer dans chaque Unité Territoriale (UT) ou agence et d'avoir à disposition dans l'établissement 

certaines compétences rares (cas des archéologues, paysagistes, géotechniciens pour le RTM). Ces outils et 

compétences servent à la fois en soutien à l'activité patrimoniale et peuvent être mises sur le marché concurrentiel. 

Il existe des métiers similaires tant en activité régalienne qu’en activités concurrentielles. Par exemple : un membre 

du réseau Arbre conseil peut être correspondant observateur du réseau de correspondant du département santé 

des forêts (DSF). Cette complémentarité permet de cumuler des charges de travail justifiant de compétences 

réparties sur le territoire et mutualisées à moindre coût global, pour l’établissement comme pour la société. 

Ce qui est une faiblesse « comptable » est une vraie force à l’échelle d’un territoire : si on doit séparer de manière 

étanche ces activités, ce sera au détriment de la répartition territoriale des agents au sein du monde rural déserté. 

Les communes forestières sont souvent peu peuplées, avec comme dernier fonctionnaire, mais également comme 

dernier prestataire pour des travaux, de la maîtrise d'œuvre ou des petites études, le technicien de l'ONF. C'est un 

système plutôt efficace, pour l'intérêt général et cela conserve ainsi la présence de l’Etat sur tout le territoire. 

Une grande majorité de l’activité des bureaux et agences études relève de commande interne en partie patrimoniale 

financée par l'ONF - activité de soutien comme les aménagements - ou régalienne financée en tout ou partie par 

des subventions (cas des MIG). Ces éléments peuvent laisser croire à un chiffre d'affaires conséquent d'une activité 

qui n'est que du soutien. On peut se poser la question de la viabilité de vraies filiales (différente d'une 

départementalisation des activités) qui devront par définition dégager de la marge. 

Concernant les MIG, il importe de signaler qu’elles sont à coût contraint, et payées par l’Etat sans marge nette. 

En cas de transfert de ces missions à une filiale se poserait la question de la marge nette avec une augmentation 

du cout pour l’Etat… 

La question du fonctionnement des agences études fait aujourd’hui débat dans la mesure où il peut y avoir 

concurrence en termes de priorités entre les demandes internes et celles qui relèvent de vraies prestations 

commerciales. 

Une activité concurrentielle peut s'avérer délicate à comprendre en externe par rapport à l'activité régalienne voire 

patrimoniale. Néanmoins les questions de déontologie sont plus aisément réglées s’il y a proximité entre les 

services qu’avec une filiale (qui sera identifiée comme telle…). 

Néanmoins la question de la vérité des comptes et la crainte de financements croisés peut être retenue par certains 

clients (et certains marchés peuvent ainsi nous être refusés). 

Concernant les travaux et les études 
Pour les secteurs géographiques où peut exister un vrai marché pour les travaux forestiers et les petits travaux 

écologiques, les entreprises privées locales se développent, avec des coûts de personnel inférieurs. Le fait que 

l'ONF soit un opérateur majeur mais avec des coûts qui rémunèrent correctement ses personnels et avec des 
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formations régulières et des conditions de travail respectueuses laisse place à la concurrence des petites entreprises 

locales. La mise en place d’une plus forte concurrence via une forme de dumping social ne bénéficierait qu'aux 

très grandes sociétés, sans bénéfice pour les clients. 

Dans le domaine de l'eau, l’ouverture à une concurrence forte a souvent favorisé ce genre de grandes sociétés 

(Lyonnaise, Veolia, etc.) qui constituent de fait un monopole local, et sont moins cadrés par l'exigence de la mise 

en concurrence des sous-traitants. Paradoxalement, le fonctionnement actuel de l'ONF pallie à une déficience 

locale de l'entreprise privée, sans empêcher son développement.  

Une ou des filiales ne pourraient maintenir des personnels dans les petites communes forestières isolées et ne 

pourront probablement pas utiliser les techniciens forestiers territoriaux encore en place. Son avantage « local » 

disparaîtrait, ainsi que son lien technique avec les gestionnaires. Les bureaux d'étude y perdraient en technicité. 

Pour les grands comptes, en revanche, la filialisation pourrait paraître séduisante, mais l’expérience de l’ANET sur 

ce sujet mérite une vraie analyse transparente pour éviter de reproduire dans une autre structure des erreurs lourdes 

de conséquences. 

Concernant les travaux forestiers patrimoniaux 
Dans un contexte de changement climatique, il est nécessaire de disposer d’ouvriers forestiers et de conducteurs 

de travaux formés et spécialisés, à qui les Agences Territoriales (ATE) peuvent faire confiance pour la conduite 

des travaux de plantation, de dégagement, de nettoiement, de dépressage ou de coupe. Ils sont tenus de respecter 

la réglementation mais également les exigences et les prescriptions internes en environnement et sécurité. La 

filialisation laisse craindre une moindre contrainte dans les interventions, ce qui serait négatif en terme 

environnemental, social mais aussi pour l’image de l’ONF. 

Dans l’éventualité d’une filialisation des Agences travaux (tout ou partie) : se dirigerait-on vers une spécialisation 

des ouvriers forestiers ou bien vers le maintien ou le développement d’une polyvalence ? 

Par le biais des barèmes de coûts et un lissage entre chantiers, il est de fait procédé à une forme de péréquation 

qui rend possible les petits chantiers dans des conditions acceptables pour les collectivités. Le risque de 

perturbation de cet équilibre fragile, résultant d’une forme de mutualisation, est de perdre une part des travaux 

réalisés actuellement en forêt (tous opérateurs confondus). Cela irait à l’encontre de l’intérêt collectif et de la filière 

au-delà de celui, propre de l’activité travaux de l’ONF ou de ses filiales. 

En cas de réduction de l’activité travaux, les équipes d'ouvriers ne pourraient être maintenues avec le même 

maillage. On irait vers des équipes plus grandes, « volantes », avec des temps et des frais de déplacement 

importants, une moindre connaissance du terrain local et des coûts toujours plus forts que dans le privé « pur », 

dans une forme de spirale destructrice des emplois. 

Au niveau logistique : la filialisation des activités travaux, si elle n’englobe pas la totalité des Agences travaux 

actuelles, pose question en matière de perte d’une mutualisation des moyens : multiplication des locaux, des engins 

des conducteurs de travaux sur un même territoire…  

Concernant les filiales existantes 
L'ONF possède déjà des filiales (ONF international Sylvafrica, ONF Andina, ONF Energie, Sciages de Bourbon, 

Bois bûches, Huttopia, Sessile…) avec une organisation autour d'une holding : ONF Participations, au capital de 

18 millions d'euros. Leur chiffre d'affaires se montait à 43 millions d'euros en 2018. 

Les conditions d’emploi, de rémunération, de cadre d’emploi sont opaques et a priori très disparates. 

Elles ne sont pas rattachées à la convention collective de l’ONF et a priori n’en disposent d’aucune ce qui laisse le 

champ libre à une forme de dumping social, dont on peut même s’interroger sur le fait que cela ait pu être l’objectif 

de la création de certaines d’entre elles… 
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Des question « clés » 

Quel bilan est fait de la situation actuelle ? 
Pour EFA-CGC, il manque, une véritable analyse de l'expérience des filiales actuelles, mais aussi de l'ANET et des 

agences études et travaux. Les personnels de ces structures ressentent de manière intime d’où viennent une partie 

des faiblesses du système actuel. Mais tant que ce travail de rétrospective n'est pas fait de façon approfondie par 

la direction, et qu’il n’est pas assumé de manière totalement transparente et courageuse, l’ONF risque simplement 

de continuer à répéter les mêmes erreurs, mais dans un contexte organisationnel différent.  

Par exemple, l’ONF a parfois essayé de s’implanter dans des domaines concurrentiels où il n’avait pas la légitimité 

et/ou la compétence technique : un bilan et une mise en perspective de ces échecs doit être envisagé pour éviter 

de reproduire ce type d’erreur. 

Il existe certaines distorsions entre les prestations vendues par certains commerciaux, et ce que les chefs de projets 

sont capables de faire techniquement et en termes de délais. Même au sein des Agences études il y a des 

déconnexions et des problèmes de communication : que va changer la filialisation ? 

Quelle part des études serait concernée ? 
En effet, l’ONF n’est pas le seul établissement public à avoir une activité importante dans le domaine de 

l’expertise : le CEREMA (EPA, 2 800 agents) et l'INRAE (EPST, 8000 agents), le BRGM (EPIC, 1000 agents), 

l’INERIS (550 agents) ont une activité commerciale importante. On peut aussi citer les laboratoires 

départementaux d'analyse, les chambres d'agriculture ou le CNPF. 

Dans ce cas, pourquoi filialiser cette activité à l’ONF mais pas ailleurs ? 

A l’ONF, vouloir transférer à une filiale l’ensemble des personnels pratiquant de l’expertise (dont une partie 

commerciale) conduirait : 

- à transférer à une ou des filiale(s) des personnels exerçant une part importante de fonctions patrimoniales 

- à transférer à cette ou ses filiales, via ses personnels, la quasi-totalité des MIG ce qui n’aurait aucun sens… 

Si l’on exclut cette hypothèse la question se pose de savoir quelle part des études pourrait être transférée à une 

filiale tout en représentant un seuil critique de viabilité ? 

Combien de filiales ? 
Il y a déjà différentes filiales au sein du « groupe ONF ». Une unique filiale pour toute l'activité concurrentielle 

semble impossible : qu’y a-t-il de commun entre le bois bûche et les études internationales ?  

Comment segmenter l’activité ? Par zone géographique ? par nature de clients ? par type d'activité ? Cette 

atomisation de l’activité fragilise la cohérence de l’action publique et pour les personnels en fragilise la protection. 

Quelle rentabilité pour une filiale Etudes ? 
Un des risques majeurs est que les bureaux et agences études en filiale soient plus chers que leurs concurrents, a 

fortiori s’ils perdent la part de leur activité pour le compte du patrimonial (dont l’objectif n’est pas pour autant de 

compenser des pertes sur le « vrai concurrentiel »…) . 

C'est particulièrement vrai en matière forestière ou d'environnement où les coopératives et des ONG (cas LPO, 

Conservatoires d'espaces naturels, FFRP…) surfent sur leur régime fiscal, font travailler des bénévoles dont les 

coûts ne comportent que les frais de déplacement et les frais directs, ou ne comptent pas tout dans le cadre de 

budget analytique « départementalisé » de leurs activités (coopératives).  
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Par ailleurs, ils risquent également de perdent une capacité de veille commerciale s’appuyant sur le réseau de 

techniciens forestiers en contacts direct avec les collectivités ou des partenaires locaux. 

Le passage dans un champ 100% concurrentiel pourrait être catastrophique pour la structure, et par-là même pour 

tous les projets où nos experts et chefs de projet interviennent. 

Quelles garanties ? 
L’exemple d’opacité notamment sur les conditions de travail (pas de convention collective), sur les conditions de 

recours à la sous-traitance et sur l’équilibre financier des filiales actuelles (cas de SESSILE en particulier) incite les 

personnels à la plus grande méfiance vis-à-vis de la démarche. 

A ce stade, les filiales apparaissent plus comme des outils de contournement de la règlementation ou de dumping 

social que des moyens d’améliorer la performance économique dans le respect des personnels comme de l’intérêt 

général… 

Se pose la question de savoir si la passation par l'ONF de commandes à sa filiale est dans le champ des marchés 

publics ou de consultations obligatoires. En tout cas il semble que pour les MIG, l'Etat commanditaire exigera 

l'application stricte des marchés publics (ce qui supposera un accord avant sous-traitance à une filiale). 

Au final quels risques pour la survie de la filiale ? 

De vraies questions RH  

Comment le passage des personnels à la filiale serait-il envisagé ? 

Pour les salariés, on peut imaginer un nouveau (ou transfert du) contrat de travail, avec, en cas de refus du salarié, 

un licenciement… (ou possibilité de rupture conventionnelle voire sous certaines conditions de rupture collective). 

Pour les fonctionnaires et contractuels de droit public : mise en disponibilité puis CDD ou CDI de droit privé 

avec la filiale ? 

Quelles perspectives en cas de refus du fonctionnaire ? poste supprimé ? L’ONF serait-il alors déclaré en 

restructuration par arrêté interministériel ? 

Dans tous les cas si les garanties ne sont pas jugées suffisantes pour les agents, on peut imaginer des défections 

en nombre, avec des pertes de compétences importantes et un coût élevé, les deux combinés, handicapant très 

fortement la nouvelle structure. 

Quelles passerelles pour les personnels entre l’ONF et ses filiales ?  

Quels seront les possibilités d’aller et retour entre ONF et filiales ? Quelles conséquences en termes de mutations, 

d’évolution de carrière ?  

Il peut y avoir des passerelles et outils communs entre ONF et filiales : 

• Grilles de salaire, accord de mobilité, voire convention collective de groupe ou a minima accord de 

groupe, plus souple et moins complexe à faire naître. 

• Accord de prévoyance commune ONF + filiales.  

• Il est à noter qu’il existe un accord prévoyance commun à tous les salariés ONF (Klesia) mais qui ne 

s’applique pas aux filiales de l’ONF. Une garantie des frais de santé (mutuelle complémentaire) 

commune à tous les salariés, qui englobe les salariés des filiales de l’ONF, a été mise en place le 

01/01/2020 (ADREA Mutuelles). 

• Un CSE de groupe, une action sociale de groupe mêlant tous les statuts. Aujourd’hui, l’APAS est réservé 

aux fonctionnaires et les salariés bénéficient des œuvres sociales des CSE territoriaux, tout étant 

strictement séparé... 
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Les personnels des filiales peuvent aussi être sous convention collective indépendante de celle de l'ONF (mais 

rattachement à celle-ci possible par simple avenant) ou d'une tout autre branche, comme à SESSILE par exemple. 

Le danger est que la filiale ne soit pas rentable et soit ainsi une étape à un plan social qui n'engagerait plus l'ONF. 

Des services communs peuvent être constitués sous diverses formes (GIP par exemple) : 

• Bourse de l'emploi, 

• Services achats groupés, 

• Comptabilité, 

• GRH et formation … 

Un accord de mobilité pourrait être mis en place en complément des dispositions de la CCN. Cet accord 

permettrait l’accompagnement des personnes dans la transition de l’ONF sous sa forme actuelle vers le futur ONF 

et ses filiales mais aussi les modalités de départ. Il pourrait être à durée déterminée pour la durée de la 

transformation, puis prévoir, à son échéance, la négociation d’un autre accord mobilité au sein du groupe dans sa 

forme stabilisée. 

Quelles perspectives pour le transfert des compétences ? 

Les activités d’études et d’expertise fonctionnent beaucoup en s’appuyant sur un réseau de spécialistes très 

compétents dans un domaine particulier. L'acquisition des compétences nécessaires par les personnels, parfois sur 

leur temps personnel ou du moins à leur initiative, pose question.  

En effet, ce ne sont pas les structures qui deviennent compétentes, mais des individus. Les compétences associées 

ne sont pas souvent transférables localement à quelqu’un d'autre lorsque la personne change de poste, ni 

transposables dans la nouvelle affectation de la personne concernée, ce qui entraine à chaque fois beaucoup de 

pertes de compétence. Comment le maintien des compétences de spécialistes dans des filiales pourrait-il être 

envisagé ? 

Quelle gestion RH dans les filiales ? 

Aujourd’hui elle s’avère a priori quasi-inexistante, distincte de celle de l’ONF, alors même que la jurisprudence 

retient qu’en cas de déficience la responsabilité de la maison mère puisse être mise en cause… 

Cette question est à relier à celle du parcours professionnel des personnels engagées dans les filiales : y a-t-il encore 

un lien avec l’ONF et une vision globale de leur parcours ou chacun va-t-il être livré à lui-même avec sa propre 

expertise de la RH comme seules aide et viatique ? 

Des exemples dans d’autres groupes montrent qu’une vision globale est possible. Encore faudrait-il que la vision 

actuelle de la RH à l’ONF évolue. 

Quelles garanties pour la qualité environnementale et sylvicole des travaux ? 
La filialisation des travaux patrimoniaux dans les forêts communales, notamment pour ce qui concerne les petites 

surfaces, amènerait inévitablement à la fin des petits travaux et chantiers en forêt non rentables. Comment et à 

quel niveau pourrait se maintenir la péréquation actuelle ?  En cas d’arbitrages techniques et surtout financiers, 

quelle garantie de conserver la priorité sur les travaux qui sont les plus nécessaires à la gestion forestière et la 

sylviculture ?  

De même, comment faire appliquer les règles sylvicoles et environnementales face à une filiale occupée à 

rentabiliser ses activités, alors même qu’actuellement les services Forêt et les UT ont du mal à faire passer, 

comprendre et respecter en interne les prescriptions environnementales. On le voit déjà sur l'activité Bois séparée 

de l'activité de suivi des aménagements (SAM) et où le Bois et la filière dictent, de plus en plus, leurs codes à la 

gestion patrimoniale. Comment garantir qu’une filialisation des activités de travaux en forêt pourrait se faire dans 

un meilleur respect des écosystèmes forestiers gérés par l’ONF ? 
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Quelles garanties éthiques ? 
Quelle réflexion sur l’éthique des interventions de l’ONF et de ses filiales est engagée ? Actuellement, un certain 

nombre de personnels se posent des questions liées à la valeur éthique de leur travail, notamment tout le travail 

qui est engagé par des Agences Etudes avec des mécènes. Il est dénoncé que pour maximiser son chiffre d’affaires, 

l’ONF ne serve que de « Greenwasher » à des entreprises peu scrupuleuses. Par exemple, avec des banques qui 

financent les énergies les plus polluantes (sables bitumineux…).  

Comment le travail dans le cadre d’une filiale pourrait s’affranchir des dérives qui déjà inquiètent les personnels ? 

De plus, les dégâts pour l’image de l’ONF pourraient à terme être énormes.  

Quel avenir pour les réseaux spécialisés et notamment naturalistes ? 
Les réseaux naturalistes constituent une force d’expertises scientifiques importante pour l'ONF. De nombreux 

membres des réseaux sont en postes au sein des Agences études ou dans les Bureaux d’études des AET. Une 

filialisation de ces structures risquerait de rompre la capacité à les mobiliser pour la gestion patrimoniale, même 

avec une commande. Au-delà de l'amputation des réseaux, avec perte de compétences et de champ d'action, de 

moyens d'interventions, c'est aussi une question de légitimité de viabilité, et de crédibilité de ces réseaux (sans 

compter la perte de l'investissement de formation des membres).  

Quel avenir pour les agences territoriales ? 
La définition d’un périmètre de filialisation impacte très fortement le reste de l’organisation de l’ONF, au niveau 

DT (perte des agences travaux et études), mais aussi au niveau des ATE et des UT, dont une part significative de 

l’activité sert à alimenter les agences travaux et études. Ceci est d’autant plus vrai dans les régions méridionales, où 

l’activité concurrentielles est une composante essentielle de l’activité des UT, au même titre que les missions 

patrimoniales. 

Les agences territoriales apparaissent en voie de siphonage complet. Elles ne seront bientôt plus en mesure de 

jouer leur rôle si essentiel de vision managériale globale sur un territoire, pour assurer de la cohérence et de l’équité, 

qui manquent tellement actuellement. Après avoir enlevé les Travaux avec les Agences Travaux en 2008, puis les 

Etudes en 2018 avec les Agences Etudes, après le Soutien en voie d’être territorialisé dans toutes les DT en ce 

moment (RH, foncier et juridique, ACS, comptabilité et Finances, Com’ etc.) que restera-t-il aux ATE ? Quand 

leur enlèvera-t-on aussi le Bois ? Préfère-t-on multiplier des structures spécialisées sur de grande dimensions 

géographiques, qui interviennent toutes sur un même territoire ? Quelle lisibilité alors, pour nos clients et 

partenaires ?  

Ou bien arrêtera-t-on les frais en conservant des agences territoriales à taille humaine, à condition de leur laisser 

suffisamment d’activité et de personnel ? Que restera-t-il du lien de proximité indispensable avec les territoires, 

leurs habitants et leurs élus ? 

  



 

EFA-CGC – PST ONF             p. 12 
 

Quels scénarios de filialisation ? 
Sans exclure l’alternative d’une absence de filialisation si les études préalables démontrent une perte de 

performance globale pour chacune des options, EFA-CGC a essayé d’étudier plusieurs scénarios en fonction du 

« degré de filialisation » retenu, selon un découpage pour chacun des deux domaines Etudes et Travaux. 

Scénarios de filialisation des études  

• Etudes 1 : Filialiser l’ensemble des études (y compris MIG et études patrimoniales) 

• Etudes 2 : filialiser une partie des études (mais avec quels critères ?) 

• Etudes 3 : exclure les études du champ de la filialisation (avec maintien des Agences études) 

Tableau d’analyse des impacts 

 Impact RH 
Impact performance 

économique interne 
Impact global pour la société 

Etudes 1 Opposition forte des personnels 

Fuite des compétences : risque 

de départ à la concurrence ou en 

ATE, d’agents formés, reconnus, 

expérimentés et/ou dotés de 

fortes capacités d’expertise 

Risque de plan social en lien avec 

les pertes de marchés 

Capacité à faire très fortement 

impactée par la désorganisation, 

démotivation et la fuite des 

compétences  

Perte de marchés liée à la 

rupture de lien direct avec le 

maillage terrain 

Coûts en augmentation du fait de 

la fin des mutualisations  

Diminution du maillage territorial 

Diminution des services en milieu 

rural 

Perte de lisibilité de ce qu’est 

devenu l’ONF, une fois les MIG 

filialisées...  

Etudes 2 La scission des personnels entre 

ONF et filiale sera très 

compliquée à envisager et source 

de tensions du fait de 

l’imbrication des missions. 

(majorité des personnels 

actuellement impliqués à la fois 

sur DF1/ DF2 et DF3) 

Au sein de la filiale : opposition 

forte des personnels, fuite des 

compétences, démotivation très 

large 

Risque de plan social en lien avec 

les pertes de marchés 

Capacité à faire très fortement 

impactée par la désorganisation 

et la fuite des compétences 

Perte de marchés liée à la 

rupture de lien direct avec le 

maillage terrain 

Coûts en augmentation du fait de 

la fin des mutualisations 

Manque de lisibilité interne et 

risque de concurrence interne  

Perte de lisibilité entre ONF et 

filiale. 

Perte de services en milieu rural 

Etudes 3 Pas d’impact RH Besoin de transparence des coûts 

(comptabilité analytique) pour se 

recentrer sur les activités 

internes ou les activités externes 

à marge nette positive. 

Continuité de l’offre de services. 

 

Nota : une piste à creuser concerne la mutualisation des études marchandes au sein des opérateurs publics. Si l'expertise publique se 

rémunérant par convention pose un problème, pourquoi ne pas l'envisager globalement pour tous les agents travaillant dans des organismes 

publics et préparer un cadre législatif global ? On pourrait alors envisager un établissement unique pour tous ces personnels, avec une activité 

cadrée pour pallier aux défaillances du secteur privé en matière technique (expertise et responsabilité à long terme) et géographique (lieux et 

domaines d'activité désertés par les entreprises du secteur privé concurrentiel). Cela aurait peut-être davantage de sens.  
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D'autre part, si l’on conservait la possibilité pour des agents publics de faire payer des prestations, on pourrait trouver des possibilités de 

recettes pour une bonne partie des agents des administrations (DDT, DREAL) et des établissements administratifs sans activité commerciale 

(OFB, en premier lieu). Comme pour l'ONF actuel, cela aurait la vertu de faire recoller les agents de l'administration à la réalité concrète 

du terrain. Une piste dans ce sens pourrait être le rapprochement CNPF / ONF ? 

Scénarios de filialisation des activités de travaux  

• Travaux 1 : filialiser les travaux en FC + une majorité de la FD  

• Travaux 2 : filialiser uniquement les travaux en forêt communale 

• Travaux 3 : exclure les travaux en forêt publique (sylvicole et d’exploitation) du champ de la filialisation 

(avec maintien des agences travaux) 

Tableau d’analyse des impacts 

 Impact RH 
Impact performance 

économique interne 
Impact global pour la société 

Travaux 1 Très forte opposition des 

personnels. 

Crainte de dumping social au sein 

de la filiale 

Crainte de plan social lié à la 

perte de marchés 

Perte de marchés liée à la 

rupture de lien direct avec le 

maillage terrain 

Diminution des emplois et des 

compétences en milieu rural. 

Moins de travaux réalisés en 

forêt des collectivités 

Travaux 2 Très forte opposition des 

personnels. 

Crainte de dumping social au sein 

de la filiale 

Crainte de plan social lié à la 

perte de marchés 

Pb internes liés à la scission des 

ouvriers en 2 populations (1 

partie à l’ONF et 1 partie en 

filiale) 

Perte de marchés liée à la 

rupture de lien direct avec le 

maillage terrain 

Diminution des emplois et des 

compétences en milieu rural. 

Moins de travaux réalisés en 

forêt des collectivités 

 

Travaux 3 Pas d’impact RH La question de la taille de la filiale 

posera un problème de viabilité 

de la structure 

Continuité de l’offre de services 

 

Scénario alternatif : études et travaux ciblés 

• Création d’une nouvelle filiale pour des activités spécifiques (études ou travaux) hors forêts publiques (en 

plus des filiales existantes). Cette filiale pourrait fonctionner avec des moyens propres ou en sous-traitant 

une partie des prestations aux agences territoriales (d’un commun accord et avec un financement à coût 

complet). La construction de cette filiale ne pourrait se faire qu’en tenant compte d’un véritable bilan de 

l’ANET. 

• Remettre l’activité travaux/études non concurrentielles* sous l’autorité des ATE avec possibilité pour les 

ATE de faire des activités concurrentielles à la marge, soit en forêt communale, soit via la filiale hors forêt 

publique. 
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(*) Nota : Pour l'activité travaux/études non concurrentielle on entend = travaux d’urgence, entretiens patrimoniaux, les 

MIG, services spécifiques (Natura 2000, Espace Rambouillet en tant que service spécialisé d’éducation à l’environnement…), 

travaux sylvicoles et d’exploitation en forêt domaniale. 

• La question des travaux en forêt domaniale et communale (sylvicoles et d’exploitation) serait dans cette 

alternative conservée en Agence Territoriale et non filialisée, notamment pour des questions de réactivité 

et de lien avec la gestion de la crise sanitaire et climatique 

• Faire raisonner l’activité et les actions ONF globalement à l’échelle d’un territoire forestier notamment 

vis-à-vis de l’Etat et des élus y compris les communes forestières (comité de massif forestier comme conseil 

de rivage cf. item parties prenantes). 

Conditions préalables : 

o Obtenir des tutelles l’intégration de l’ATDO dans le RF et l’assise de frais de garderie (s’ils sont conservés 

dans le financement de l’ONF) sur les recettes brutes ; 

o Mettre en place une véritable comptabilité analytique sur la base d’un outil simplifié et conçu dans le cadre 

d’une véritable concertation interne, cet outil permettant d’assurer (comme c’est le cas dans les autres 

EPIC) la visibilité en termes de coûts internes. 

Tableau d’analyse des impacts 

 
Impact RH Impact performance 

économique interne 

Impact global pour la 

société 

Etudes et 

travaux 

spécifiques 

Maintien des personnels actuels 

au sein de l’ONF. 

Serait le cas échéant envisagé le 

transfert à la filiale des 

personnels travaillant à 100% 

hors forêt publique, sous 

réserve de volontariat. 

Pas ou peu d’impact RH. 

L’intégration de l’ATDO dans le 

RF et la mise en place d’une 

comptabilité analytique fiable 

doivent permettre une 

approche fiable et transparente 

des coûts. La question des petits 

chantiers de travaux 

structurellement déficitaires 

devra être abordée en 

concertation locale avec les 

collectivités. 

 

Rapprochement avec les 

collectivités basé sur : 

La transparence des couts, 

Une approche partagée des 

problématiques via le territoire. 

Meilleure lisibilité de l’action 

publique. 

  


