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CTC extraordinaire 

1er avril 2020 

 Le 30 mars, le Direc-
teur Général con-
voque un CTC extraor-
dinaire pour le 1er 
avril. 

L’unique point de 
l’ordre du jour porte 
sur les consignes en 
matière de congés 
pendant la période de 
crise sanitaire. 

La décision du Direc-
teur Général s’appuie 
sur la loi d’urgence sa-
nitaire et les textes  
qui en découlent, ou 
vont en découler 

 La situation des personnels concernés par le virus 

 125 cas de suspicion 

 5 cas avérés dont 1 collègue hospitalisé 



 

                                                               CTC 1er avril 2020            2 

Document de travail présenté en CTC  

Un document basé sur des considérants  

 Crise sanitaire 

 Situation différentes entre les personnels : télétravail, autorisation d’absence rémunérée, personnels mobilisés au titre 

du PCA… 

 Une activité différenciée en raison des métiers et des conséquences économiques liées au confinement de nos parte-

naires avec la nécessité d’un strict respect des mesures barrières pour éviter la propagation du virus 

 Des ordonnances permettant à l’employeur de prendre des mesures adaptées et dérogeant à la règlementation en vi-

gueur 

 Un plan de reprise à l’issue du confinement 

 Un traitement équitable entre les différents statuts des personnels (salariés, fonctionnaires) 

Synergies-fo affiche une nécessité de solidarité 

 avec tous ceux qui sont touchés par la maladie 

 Avec l’ensemble des soignants et des personnels hospitaliers 

 Avec tous ceux qui sont mobilisés pour permettre la production, l’acheminement, des médicaments, des moyens de 

protection, garantir le bon fonctionnement de la chaine alimentaire …. 

 Avec nos collègues salariés de l’ONF qui sont sous la menace d’un chômage partiel, donc d’une rémunération amputée 

 Sachant aussi qu’en avril notamment en raison des vacances scolaires beaucoup de collègues font une pause en prenant 

quelques jours de congé. 

Face à cette pandémie qui aujourd’hui continue de se développer, nous considérons que la proposition de la Direction Géné-

rale de l’ONF découlant des ordonnances, d’inciter chaque collaborateur à prendre 5 jours de congés pour ceux qui sont en 

activité et 8 jours pour ceux qui sont en autorisation d’absence rémunérée, est un geste de solidarité. 

La prise de congés pour nos collègues ouvriers avant le 10 avril a pour but de leur permettre un maintien de leur salaire. 

Le Directeur Général décide : 

Que l’ensemble des personnels en activité (fonctionnaires et salariés) est incité à poser au moins 5 jours de 

repos sur la période du 1er au 30 avril (jours de repos = Congés ou RTT ou Compte Epargne Temps ou repos 

compensateur ou repos forfait jours acquis ou en cours d’acquisition). Pour les personnels en autorisation 

d’absence rémunérée (hors cas de garde d’enfants), le nombre de jours de repos est porté à 8. Chaque person-

nel devra faire part de ses propositions de jours au plus tard le 6 avril. Les Ouvriers Forestiers (pour lesquels 

les chantiers sont arrêtés) sont invités à poser des jours de repos à compter du 1er avril et pour une durée d’au 

moins 8 jours, ces 8 jours doivent être cumulés entre le 18/03 et le 10/04 (pour les OF ayant déjà posé des jours 

de repos fin mars), 

Que dans ce cadre, aucune annulation ou demande de report de congés déjà posés et validés ne sera acceptée sur la période 
de confinement ; 

Que les personnes qui, pour s’accommoder au mieux des mesures de confinement souhaiteraient répartir différemment 
leurs congés déjà posés sur le mois d’avril peuvent en faire la demande ; 
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Que les reports de congés (au-delà du 31 mai pour les salariés et du 31 décembre pour les fonctionnaires) ne 

sont pas autorisés, tant pour les personnels de droit privé que de droit public et ce, sauf cas particuliers au re-

gard des dispositions légales ; 

Que les personnels mobilisés dans le cadre du Plan de Continuité d’Activité, au regard de la charge de travail 

particulièrement importante notamment lors du début de la crise sanitaire, sont inclus dans l’application de ces 

consignes selon des modalités à étudier au cas par cas par la hiérarchie ; 

Que les personnels dont l’Arrêt de Travail pour maladie, maternité couvrirait la période du 16 mars au 30 avril ne 

sont pas concernés par ce dispositif. Des précisions seront apportées dans la note définitive pour les collègues dont la mala-

die couvrirait une large amplitude du mois d’avril. 

Autres points 

Note sur les fonctions de police 

 la version B est en cours de finalisation 

Note sur le cadrage des activités prioritaires 

 cette note devrait paraître prochainement,  

 Le Directeur Général souhaite une certaine reprise d’activité dite collective en précisant que toutes les règles de pro-

tection des personnels doivent être strictement respectées. Pour les OF, la reprise d’activité à compter du 14 avril est à 

l’étude  

Entretiens annuels 

 lorsque le collaborateur et le manager en sont d’accord, l’entretien peut se tenir par Skype (en raison des contraintes 

dues à la pandémie qui impacte et va impacter la charge de travail et les priorités, Synergies-fo propose que l’on 

attende la fin du confinement) 

Campagne de mobilité 

 le calendrier des mobilités va être modifié et prochainement communiqué 

Examen et concours 

 le calendrier des examens et concours va être revu 

Congés d’été 

 Synergies-FO s’est inquiété d’informations circulant en territoire et annonçant une restriction dans la prise des congés 

d’été. Le DG a répondu qu’il n’est aucunement prévu d’empêcher les personnels de partir en vacances cet été. 


