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Syndicat National Unifié des Personnels des Forêts et de l’Espace Naturel 

Tout Personnel Décembre 2015 - N°181  

 

CTC 10 décembre 2015 

L’ensemble des organisations syndicales vote CONTRE  
le projet de COP à l’UNANIMITE 

Dès l’ouverture, l’intersyndicale a fait la déclaration suivante : 

Déclaration intersyndicale 

 

 

« Le CTC du 26 novembre 2015 s’est prononcé unanimement contre le projet de COP, ce qui explique la nouvelle 

présentation de ce sujet à l’ordre du jour de ce CTC. Contrairement à la possibilité pour l’administration de 

présenter un texte amendé pour la deuxième séance, et malgré les annonces faites dans votre courrier du 30 

novembre 2015 et dans les documents préparatoires de ce CTC, le document soumis au vote ne propose aucun 

amendement. 

Les membres du CTC estiment que les mesures envisagées par le COP constituent, selon les termes du décret du 28 

Juin 2011 : « un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité et des conditions de travail ». 

Face à ces risques potentiels pour la santé physique et mentale des personnels, les membres du CTC  demandent 

au CCHSCT de mener une expertise agréée sur le projet COP au titre de l’article 55 du décret n° 2011-774 du 28 juin 

2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 

qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.  

Ce travail devra être piloté par le CCHSCT et réalisé par un cabinet externe agrée par le ministère du travail. C’est 

pourquoi nous demandons la mise au vote de la motion suivante :  

« Au regard des incidences du projet de COP qui modifie les conditions de santé et de sécurité et des conditions de 

travail,  les représentants du personnel au Comité Technique Central de l’ONF demande au titre de l’article 55 du 

décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et 

à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : 

 D’effectuer une étude précise des situations de travail existantes et des modalités de coopération 

existant dans les équipes, 

 De réaliser une projection des conséquences de la mise en œuvre des mesures du projet sur les différents 

aspects des conditions de travail, et sur la santé du personnel, aux niveaux individuel et collectif, 
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 D’analyser les modalités prévues pour la réorganisation des équipes, la répartition du travail, la gestion 

des risques sanitaires et psychosociaux liés à la nouvelle organisation, à la mobilité fonctionnelle ou 

géographique, 

 D’aider le CCHSCT à formuler des recommandations en termes de prévention des risques et 

d’améliorations des conditions de travail. Pour cela, l’expert devra procéder à une analyse documentaire 

(ASO, expertises, projet, CR des réunions, indicateurs santé…), réaliser des entretiens individuels et/ou 

collectifs ainsi que des observations de certaines situations de travail réelles des salariés. L’expert devra 

pouvoir accéder à toutes les informations nécessaires à la conduite de son activité.   

Le CCHSCT sera associé à l'élaboration du cahier des charges, au choix de l'expert, à la mise en place et au suivi 

de cette expertise. » 

Par ailleurs, nous dénonçons le retrait du point concernant le schéma d’emploi 2016 qui doit légalement être 

présenté dans cette instance et qui conditionne les choix de l’ONF sur les recrutements et la formation. 

Pour ce qui concerne la contribution du « fonds chaleur » de l’ADEME et des fonds européens via le FEADER, il ne 

faut pas croire à « l’aide STRUCTURELLE » qui permettrait de réserver à l’ONF une part due respectivement par l’un 

ou l’autre des deux fonds, pour atteindre in fine un montant de 100 M€. Le scénario maximum envisageable, c’est 

que la forêt domaniale soit rendue éligible équitablement à ces deux fonds pour que, dans le cadre de projets, 

l’ONF puisse au final émarger à des subventions permettant d’atteindre ces montants perçus. 

Pour atteindre les 100 M€ de ces deux fonds, il faudra 277 projets Dynamic bois à 180 000 € de subvention ADEME 

chacun et 3 200 routes forestières de 50 000 € chacune avec 30% de FEADER… Mais où sont les chefs de projets et 

leurs équipes pour mener à bien ces projets ? 

Les personnels ne sont pas dupes : il s’agit, sans mauvais jeu de mots, d’un écran de fumée qui consiste à masquer 

l’absence d’équilibre financier du COP. En effet la seule solution viable serait de négocier une aide structurelle qui 

se déclinerait de la manière suivante : «l’ADEME considère que la forêt domaniale et l’ONF contribuent à la 

transition énergétique et, à ce titre, l’ADEME donne «en bloc» 50 M€ de FONDS CHALEUR sur la durée du COP ». 

Comment peut-on espérer un tel engagement ? Alors que l’ONF n’a pas su peser pour prendre juste une petite part 

de la taxe sur l’eau aux Agences de l’Eau, car les forêts protègent l’eau potable, dans le COP précédent… 

Concernant le FEADER, un tel scénario idyllique n’est pas envisageable car ce sont les Régions qui ont le budget 

FEADER en main. Il n’y a donc pas de négociation possible nationalement et nous sommes interrogatifs sur la 

capacité des Régions à faire un don à l’ONF à moins que l’objectif final de ce COP ne soit de céder les forêts 

domaniales aux Régions, comme en Corse pour le prochain COP. 

En foi de quoi, nous vous demandons de procéder immédiatement au vote sur la motion ainsi qu’au vote sur le 

projet de contrat. Nous vous demandons également que cette déclaration intersyndicale soit annexée au procès-

verbal de séance. » 

Sans commentaire, le directeur général procède aux votes demandés. 

Pour la motion CCCHSCT : vote POUR à l’unanimité 

Pour le projet de COP Etat/ONF 2016-2020 : votre CONTRE à 

l’unanimité. 

Sans commentaire aucun, le directeur général passe au point suivant  

et le SNUPFEN quitte la séance. 

 

Info CCE du 9 12 2015 

Vote CONTRE à 

l’UNANIMITE 

du projet COP 
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Pour le SNUPFEN, le report de ce CTC et du CA au 17 décembre, date à laquelle le COP doit être voté, font 
qu’un certain nombre de points inscrits initialement à l’ordre du jour du ce CTC, ne pouvaient pas être 
traités puisque dépendant de la décision de signature du COP. C’est la raison pour laquelle le SNUPFEN a 
quitté la séance. Entre autres : 

 
- Le point concernant la préparation du projet d’établissement 2016-2020 : proposition de méthode 

de travail et de calendrier. 

La première réunion avec les organisations syndicales initialement prévue le 15/12 a été reportée au 
8 janvier 2016. 

- Point sur le projet de note de service relative à la politique de l’ONF en matière d’alternance.  

La discussion sur ce point ne peut être dissociée d’une 
discussion plus générale sur le schéma d’emplois et les 
différentes voies de recrutements que la direction souhaite 
mettre en œuvre dès 2016. Or, ce point a étonnamment été 
retiré de l’ordre du jour.  

- Point sur le projet de formation 2016 : les évolutions proposées 
de la formation ont été établies en lien étroit avec le projet de 
COP non encore validé et le plan de recrutement ni diffusé ni 
concerté avec les organisations syndicales. Toutes ces 
perspectives s’inscrivant dans le cadre de la fermeture 
« probable » (sic) du Campus de Velaine au 30 juin 2016. 

- Le projet de budget 2016 : a été établi, lui aussi, sur un projet 
de COP non encore voté. Il prévoit l’augmentation des volumes, 
le maintien du versement compensateur à 140 M€ et une hypothétique dotation complémentaire de 
l’Etat, le développement du bois façonné, la stabilité de la masse salariale avec recours accru aux 
emplois aidés, la réduction des frais de fonctionnement courants... 

A l’ordre du jour sont également présentés deux autres points : un premier sur la mise en place du RIFSEEP, et le 

second sur un projet de décret relatif « au recrutement dans certains corps relevant du ministre chargé de 

l’agriculture ». 

Sur le RIFSEEP (régime indemnitaire prenant en compte les fonctions, les sujétions, l’expertise et l’engagement 

professionnel) qui sera mis en place pour les personnels administratifs (C, B et A) fonctionnaires, à compter du 1er 

janvier 2016 – voir Flash info ONF n°165. Le CTC de ce jour est appelé à voter sur l’adhésion au RIFSEEP ainsi que 

sur les taux fixés pour les différentes catégories. Pour le SNUPFEN comme pour l’ensemble des organisations 

syndicales de la fonction publique qui se sont opposées à ce nouveau régime indemnitaire, le RIFSEEP va accroître 

la division et le malaise social et exacerber les conflits dans les services, accentuer l’individualisation des 

rémunérations, reculer toute revalorisation salariale indiciaire dont souhaitent bénéficier les futurs retraités. Ce 

dispositif a été une belle aubaine pour la direction pour mettre en place le classement de poste pour les personnels 

administratifs. 

Sur le projet de décret relatif « au recrutement dans certains corps relevant du ministre chargé de l’agriculture ». 

Ce projet de décret établi par le ministère de l’agriculture propose une dérogation au mode de calcul qui fixe le 

nombre de possibilités pour les listes d’aptitude. Il permettra d’augmenter pour les années 2015 à 2018 le nombre 

de promotions par listes d’aptitude. Donc dès parution de ce décret, nous devrions obtenir une liste 

complémentaire pour 2015. Le SNUPFEN ne peut qu’y être favorable. 

NB : l’ensemble des documents de ce CTC peuvent être transmis sur demande. 

 


