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Des annonces : 

- Plan de relance initié par l’Etat : 200 M/€ pour la Forêt, 150 M/€ pour l’amont mais dont la 
répartition n’est pas encore connue, 50 M/€ pour l’aval (investissements, couverture Liddar…) 

- Un Plan stratégique (PST) qui se construit et dont le projet est présenté, s’affichant dans une 
dynamique qui se veut nouvelle et ambitieuse ! 

- Un DG qui rappelle, concernant l’emploi, la nécessité de regarder autour de nous, dans les autres 
services de l’Etat pour argumenter que l’ONF serait moins bien traité que les autres : « La Loi de 
Finances 2021 prévoit 1095 suppressions d’emplois dans les services de l’Etat. » 

 
Mais pour vos représentants de Synergies-FO qui auront tenté de le dire et de se faire entendre : 
Si le projet du PST affiche, concernant sa stratégie et sa mise en oeuvre, une volonté de déroulement en 
prise avec le réel, connecté aux équipes opérationnelles et de terrain, il faudra des signaux forts pour le 
démontrer et le prouver et tenter de remotiver et redynamiser les troupes ! 
L’absence de stratégie clairement établie, concernant l’emploi, l’organisation du travail, la charge et la 
priorisation des missions, reste criante ! 
De fait, quels que soient les messages, les travaux mis en place et les annonces faites, l’amorce d’une 
quelconque confiance est loin d’être enclenchée ! 
  

 

Ordre du jour : 

 



En préambule de cette rencontre est évoquée la situation des Services en Outre Mer et de leurs conditions 

de travail qui préoccupent. 

Le DG rappelle : « Les personnels sont soumis à des conditions de travail particulièrement difficiles 

notamment en Martinique (avec le foncier qui nécessite des mesures de protection), la Guadeloupe qui 

connaît des bâtiments incendiés. La violence est présente, le contexte nous oblige à avoir des réponses 

adaptées, nous devons renforcer sur le terrain le soutien aux Directions d’Outre-Mer. » 

 

Plan de relance 

Nathalie BARBE, arrivant du MAA, Directrice des Relations Institutionnelles est chargée de sa présentation. 

Le Plan de relance initié par les services de l’Etat vise à relancer l’économie et l’activité des entreprises : 30 

milliards d’euros consacrés à l’écologie, 200 M/€ à la forêt, 150 M/€ à l’amont forestier (dont on ne connaît 

pas encore les répartitions) et 50 M/€ à l’aval (investissements, couverture Liddar…)  

Le plan de relance est suivi dans son application par le 1er Ministre, son exécution doit être assurée dans un 

laps de temps clairement défini de 2 ans. 

Dans ce cadre contraint par le temps et la concurrence à d’autres secteurs d’activités, L’ONF doit tout mettre 

en œuvre pour présenter rapidement ses projets et ses demandes : « Identification des forêts nécessitant 

leurs renouvellements (scolytes, exploitation, reconstitution), adaptation du tissu forestier au changement 

climatique, accompagnement des Communes (les aider à formuler et à présenter leurs demandes, les 

éclairer sur les « reste à charge », ceci fait partie de notre rôle d’opérateur ONF.  

Le DG et le DGA précisent que ces dotations au profit de la forêt constituent un budget en parallèle du budget 

courant de l’Etablissement : « Le gouvernement nous demande aussi de proposer des actions spécifiques 

pour l’Outre Mer avec des moyens dédiés spécifiques émanant du Ministère de l’Outre Mer ».  

M. Munch insiste : « Nous nous bougeons auprès des services du MAA pour que les budgets aillent à la FD 

et aux Communes. Accompagner les Communes, c’est important. Nous marquerons ainsi des points. Nous 

devons être prêts et nous devons mettre en œuvre cette ressource financière très concrète. Si on veut avoir 

une chance d’être audibles, si on ne démontre pas que l’on se saisit du Plan de Relance pour amorcer, on a 

plus que nos yeux pour pleurer. » 

Projet Plan Stratégique 2021-2025 

Des vœux pieux ou une véritable volonté d’inscrire l’Etablissement et les personnels qui le portent dans une 

dynamique nouvelle et ambitieuse ? 

En tout état de cause, nous vous livrons ici les principaux éléments de langage qui nous ont été présentés.  

Un Plan Stratégique pour : 

- Définir les orientations et les choix structurant à 5 ans de l’Etablissement en sachant que l’Etat a 

clairement réaffirmé le bien-fondé du Régime Forestier et son application à toutes les forêts 

publiques par l’opérateur unique ONF. La mission première de l’ONF étant de gérer durablement les 

forêts et de veiller à leurs renouvellements. 

- Définir une stratégie basée volontairement sur un nombre restreint de choix sur lesquels concentrer 

les efforts. 

- Assurer la mise en œuvre de cette stratégie en prise avec le réel, connectée aux attentes des 

partenaires, des clients, des usagers mais aussi des équipes opérationnelles et de terrain. 



- Prendre en compte dans la politique forestière à mener les contextes actuels : le changement 

climatique, les attentes de la société et des élus vis-à-vis de la forêt, la crise économique qui risque 

d’affaiblir très durablement toute la filière, le fort renouvellement des générations en interne et la 

transformation numérique et technologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cette ambition de notre Direction est portée au travers de 6 axes stratégiques : 

 

 

 



 

 

Situation de l’ANET (Eléments financier

 

Synergies-FO fait remarquer : « Des éléments financiers qui laissent incrédules et interrogatifs. Malgré des 

efforts de pilotage (réunions de CODIR chaque semaine, réunions hebdomadaires des équipes), des mesures 

correctives de gestion (engagements des dépenses à la commande), les chiffres parlent pour eux, quelle 

entreprise conduisant des activités dans le secteur concurrentielle (obéissant qui de plus est à la nécessité 

de respecter des règles de marchés publics) pourrait envisager continuer à fonctionner et exister dans ces 

conditions ? »  

Le DG coupe court au sujet, indiquant qu’effectivement des solutions doivent être rapidement trouvées. 

 

 



Point d’information sur l’emploi 

Ce point, déjà porté à l’OJ du CTC de septembre est resservi à cette Instance dans une volonté de tenter 

d’afficher des chiffres plus clairs… « Le coup de gueule » de Synergies-FO de la dernière fois serait-il à 

l’origine ? 

 
Pas moins de 2 CTC pour traiter du sujet et 3 déplacements à Paris ! 
 
L’occasion pour Synergies-FO de rappeler que les mandats syndicaux ne sont nullement pris en compte 
dans les services sur la charge de travail dévolue, que les absences à ce titre sont considérées comme 
« pertes de temps et baisse de productivité » dans les services, à juste titre puisqu’elles ne sont pas 
compensées et prises en charge par le national ! 
 
Synergies-FO remercie néanmoins les services de la DRH de cet effort de clarification nécessaire ! 
 
 

 

 

 

 



ATTENTION : ces chiffres comptabilisent uniquement les postes réellement pourvus et 

officiellement supprimés mais nullement les chiffres des postes gelés et/ou en vacance 

frictionnelle dont le chiffre serait approximativement de 600 (Dixit Mme Le Quellenec – 

DRH/DG). 

Le DG précise que les 200 postes à supprimer le seront sur les postes gelés, non pourvus 

parfois déjà depuis plusieurs années ! 

Dont acte, Synergies-FO enregistre, par conséquent, que les chiffres de l’emploi, 

présentés dans ces tableaux, resteront stables entre 2020 et 2021 ! 

 
Synergies-FO fait également remarquer qu’à la lecture des chiffres : 
Nos cadres (A) connaitraient une évolution de leurs effectifs de 40 personnes, tandis que les emplois 
techniques et administratifs (B et C confondus) ne perdraient que 93 postes. Autrement dit, pour 
l’ensemble de cette communauté de travail, seulement une perte de 53 emplois ! 
 
Ce chiffre avait de quoi interroger, car la réalité des services et du terrain ne témoigne pas de la même 
chose, la non prise en compte des charges réelles de travail et l’absence de clarification des missions qui 
perdure, dus notamment aux nombreux postes restés gelés et/ou en vacance frictionnelle, ont de vrais 
répercussions en terme : 

- De démotivation, de profonds malaises constatés  
- De situations de tensions au sein des équipes et vis-à-vis des managers 
- De fractures palpables entre structures UT/ATE/DT/DG 
- Et mettent les responsables dans des situations ingérables 

 
M. Munch répondra à cette situation : « Nous sommes à un point limite, trop de poste non pourvus, 
nécessité de réorganiser les choses, il ne faut pas différer les décisions. On a une vraie difficulté, des 
vrais choix à faire sur les endroits où il faudra faire porter les suppressions d’emplois. Nous ne 
supprimerons pas d’emplois au-delà de ce qui est exigé de nous mais nous serons tenus de prendre 
encore des engagements à la baisse en 2021. » 
 

 

Bilan social 2019 

Ce point a été reporté à un CTC ultérieur à la demande unanime des représentants syndicaux qui n’avaient 

pas disposé des éléments d’analyse dans un temps imparti suffisant pour pouvoir travailler dessus. 

Bilan financier du site de Brabois 

Nous sommes très loin du retour attendu sur le bilan du Site de Brabois et le comparatif des coûts de 

fonctionnement entre les structures de Velaine et Brabois. 

La Direction entend ne donner qu’une lecture partielle donc tronquée des éléments, apprécie au travers 

d’une supputation des coûts, construite sur le coût horaire de formation, ce qu’aurait pu coûter le site de 

Velaine ! 

Le tableau que nous vous livrons pour appréciation, est somme toutes incompréhensible : 



 

A cette situation et aux remarques émises de vos représentants, M. Munch aura choisi de couper court : 

« Arrêtons les comparaisons, mes équipes n’ont pas de temps à perdre avec cela. » 

Le sujet est donc balayé d’un revers de main ! 

Synergies-FO fait néanmoins remarquer que la maîtrise des coûts passe peut-être déjà par une gestion 

courante mieux maîtrisée : 

- Quid de situations où les stagiaires doivent prendre en charge directement (au coût négocié par l’ONF 

avec les structures d’hébergement donc inférieur aux taux remboursés) les nuitées de veille ou/et de 

fin de stages ?  

- Etablir des états de frais de déplacements à retour…engendrant ainsi au sein de l’Etablissement des 

doubles niveaux de gestion et de traitement comptable  

Quid aussi d’un centre non doté de la Wi-Fi au motif que les personnels qui le composent seraient 

incompatibles aux ondes et qu’il convient de protéger ! 

 

 

NDS « Habilitation au port d’arme de catégorie B et D » 

Cette NDS sera traitée à un prochain CTC. Synergies-FO a demandé le renvoi car de nombreuses remarques 

et demandes de précisions ne permettaient pas son adoption en séance. 

Il est également demandé à ce que celle-ci soit présentée pour avis du CCHSCT. 

 

Point d’information sur l’habillement 

Le DRH Adjoint expose l’avancée du processus des commandes de l’habillement : « La phase de déploiement 

est à l’œuvre. 4.500 personnels sont concernés, 2.800 ont déjà passé commandes. On vient de lancer les 

commandes de galons. Nous avons constaté, par les remontées que nous avions, que ces dotations 

nécessitent des ajustements, des mesures de souplesse par niveau d’activités. Si des besoins sont exprimés 

pour des personnels initialement non dotés, ceux-ci doivent remonter par la voie hiérarchique pour m’être 

transmis et pris en compte ». 

 

 



 
Synergies-FO fait remarquer qu’il y a à peine quelques années, sous une autre Direction, la nécessité de 
doter tous les personnels de l’Etablissement d’une tenue identifiable, signe d’appartenance de tous à 
l’ONF avait été acté. 
 
M. Ferreres a rejeté catégoriquement : « La Direction actuelle en a décidé autrement ! » 
 
Autrement dit « Tout et son contraire peut être écrit et contredit à tout moment, au gré des Directions 
qui se succèdent ! Ce qui a eu valeur d’engagement et de raison d’être un temps, parce qu’émanant 
d’un précédent DG, ne valent même pas que l’on s’y attarde ou que l’on s’y intéresse ! » 
 

 

Questions diverses 

Assistant technique forestier 

Synergies-FO a dénoncé l’extension autorisée d’une expérimentation conduite en Seine-Nord de 

recrutements d’assistants techniques forestiers à d’autres DT. Ce sujet a fait débat au cours de ce CTC, 

suscité de nombreuses interrogations et incompréhensions. En effet, ce projet n’a jamais été présenté en 

CTC et aucun retour n’a jamais été fait sur les expérimentations menées en Seine-Nord. 

Le cadrage dans lequel avait été mené ces premiers recrutements (issus de la communauté des ouvriers 

forestiers) a évolué et, tout ceci, sans aucune consultation des partenaires sociaux de droit public ! 

Ces emplois se font très clairement au détriment des postes de TFT, dans un objectif de maîtrise de la masse 

salariale mais, in fine peut-être aussi au détriment même des missions que l’Etablissement doit garantir au 

service de la Forêt et des partenaires externes ! 

Le DG a convenu que ce sujet devait être traité en CTC et prévoit de le mettre à un prochain ordre du jour. 

 

Télétravail 

 
Synergies-FO attire une nouvelle fois l’attention que la crise sanitaire n’est pas derrière nous : « Nous 
avons pris connaissance, face au durcissement de la situation, des annonces faites d’autorisations 
possibles d’extension du télétravail pour les personnels en bénéficiant déjà, conduites de manière très 
mathématiques au regard des droits déjà octroyés. Nous faisons remarquer que la situation appelle 
peut-être à plus de souplesse dans ce contexte, à la prise en compte notamment des personnels en 
situation d’utiliser des transports en commun au quotidien, aux pathologies particulières, à l’âge 
également. » 
Synergies-FO rappelle aussi que les recommandations gouvernementales de fin d’été étaient 
notamment l’incitation aux entreprises pouvant permettre de maintenir le télétravail de leurs 
collaborateurs de le faire de façon à désengorger les transports en commun. 
 
Le DG sur ce point éclaire en indiquant : « ce sont des décisions individuelles. » 
Autrement dit, charge aux services et aux responsables de prendre en compte les situations 
individuelles de leurs collaborateurs et d’adapter des mesures appropriées ! 
Qu’on se le dise ! Et qu’une communication soit initiée à cet effet ! 
 
 

 


