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Point d’étape au 24 février 2021 
 

Dans un contexte où le contrat Etat-ONF 2021-2025 n’est toujours pas conclu et le plan stratégique de 
l’ONF sur cette même période n’est toujours pas validé, les travaux de préfiguration menés par la 
Direction générale se poursuivent. Or les étapes préalables nécessaires à une prise de décision de 
filialiser une partie des activités concurrentielles de l’ONF n’ont pas été suivies : 

 Etude approfondie et objective d’une filialisation en comparaison du maintien des activités 

concurrentielles au sein de l’EPIC, dans ses aspects économiques et ses aspects sociaux ; 

 Aux lumières de cette étude, validation (ou invalidation) officielle et formelle de la part des 

tutelles ; 

 Dans le cas d’une validation par les tutelles, cette décision devra aussi faire l’objet d’une 

validation par le Conseil d’administration, après avis des instances représentatives de 

l’Etablissement ; 

 Enfin, et seulement dans le cas où ces précédentes étapes auraient été franchies, le contrat 

Etat-ONF et le plan stratégique pourraient inclure les lignes directrices d’un projet, dont les 

bases serviraient de point de départ à une « concertation ». 

 
Aucun élément, à ce stade, ne permettant de légitimer la pertinence de la décision de filialisation, 
l’ensemble des organisations syndicales (à l’exception d’une) a refusé de participer aux deux premières 
réunion de « concertation » proposées par la Direction générale les 21 janvier et 23 février.  
 
Les premières informations diffusées auprès des personnels et des organisations syndicales 
(notamment FAQ, projets de contrat Etat-ONF et de plan stratégique) font apparaitre une filialisation 
sous le seul motif de la performance économique, loin des recommandations initiales de la mission 
interministérielle de 2019. 
La Direction générale, contrairement aux discours du Directeur général de maintien d’un cadre social 
pour la filiale équivalent à celui de l’EPIC, souhaite clairement réviser à la baisse bon nombre de 
dispositions pour la future filiale, dont le temps de travail (réduction de 11 à 12 jours d’ARTT par an et 
augmentation par analogie du nombre de jours au forfait annuel en jours qui sera de rigueur pour 
l’encadrement), le régime indemnitaire (indemnisation des déplacements et du travail de nuit), aussi 
que d’autre points qui ne sont pas encore précisés. 


