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Point d’étape au 13 novembre 2020 
 

La tournée dans les DT du préfigurateur de la filiale ONF, Christophe Chapoulet, s’achève en cette fin 
de semaine. Cette tournée avait pour objet une première rencontre avec les organisations syndicales 
et les personnels concernés par la filialisation, dans le but d’échanger sur les spécificités de chaque 
territoire. 
 
Nonobstant ces spécificités, de nombreuses inquiétudes sont partagées par les organisations 
syndicales et les personnels de ces territoires. Elles portent notamment sur le cadre d’emploi et les 
possibilités de déroulement de carrière au sein de la future filiale :  

 Quel cadre juridique et contractuel pour les personnels transférés dans la filiale (nouveau 

contrat ou avenant) ? 

 Quelle alternative pour les personnels concernés souhaitant rester dans l’EPIC ? 

 Quel cadre social dans la filiale (convention collective) ? 

 Quelles passerelles entre l’EPIC et sa filiale (pour les personnels de droit privé comme de 

droit public) ? 

D’autres questionnements portent sur le modèle économique : 

 Quelle viabilité financière pour une filiale qui embarquera des activités et missions qui sont, 

pour certaines, actuellement déficitaires ? 

 Quelle répartition, voire mutualisation, des moyens entre EPIC et filiale : outils, véhicules, 

soutien administratif (commercial, RH…) ? 

Mais aussi sur les activités de l’EPIC dans cette nouvelle configuration : 

 Quelle place pour le conventionnel dans les agences travaux ? 

 Quel positionnement pour les travaux dans l’EPIC (maintien des agences travaux, retour des 

travaux dans les agences territoriales) ? 

 
Bien peu de réponses ont été apportées à ces questions, alors que nombre de ces sujets sont annoncés 
par le préfigurateur comme étant en cours d’expertise pour les futurs arbitrages. 
 
Dans cette attente, les personnels sont plongés dans une incertitude délétère. Si le préfigurateur dit 
avoir conscience qu’il lui faudra des arguments pour convaincre les personnels concernés d’intégrer la 
filiale, les éléments connus ou inconnus à ce stade ne sont guère séduisant. 
 
EFA-CGC, très impliqué dans la construction du futur plan stratégique de l’ONF au travers de riches et 
nombreuse contributions, reste très actif sur le sujet de la filialisation, partie intégrante de la stratégie 
de l’EPIC ONF et de ses filiales et du devenir de l’ONF. 
 
Il est à noter que le crise COVID 19 et le re confinement ont contraint au report de certaines réunions 
avec les personnels qui ne pourront vraisemblablement pas avoir lieux en présentiel avant janvier. 
 


