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Réflexion sur une crise majeure. 

Depuis plusieurs semaines maintenant, la France connaît à son tour l’invasion du virus COVID-19. Le 
nombre de personnes impactées et de décès évoluent de façon exponentielle. 

Dans un tel contexte, il est impératif de respecter les règles de confinement et les gestes barrières, 
car il y va de l’évolution de la pandémie, et avec, de la capacité des structures médicales à faire face 
à la situation. 

Cette crise dans une société où l’Homme pensait pouvoir tout maîtriser au presque doit nous faire 
réfléchir à notre mode de vie, à notre relation à l’autre et au respect des règles de civilité. 

Nous constatons que certains enfreignent la loi en matière de confinement, sans penser aux autres 
citoyens, sans penser aux équipes médicales qui sont extraordinaires dans leur action au quotidien 
pour sauver des vies. Comment peut-on transgresser la loi alors que des vies sont en danger ! 

Un tel comportement en dit long sur l’évolution de notre société, la perte des valeurs essentielles et 
l’égoïsme de l’individu. 

Il y aura un avant et un après, mais certains voudront certainement continuer comme avant. Faisons 
au contraire que chacune et chacun retrouvent le vrai sens des valeurs que l’entraide, la solidarité, 
le respect de l’autre redeviennent naturels et le fondement de nos relations.  

Formulons le vœu qu’il en soit de même au sein de notre établissement que chaque règle établie, 
chaque note de service ou instruction soit respectée. La récente transgression au niveau central, de 
textes ONF portant sur la GRH, fraichement discutés et publiés ne doit plus exister. 

Le respect des valeurs, c’est la base de la confiance, dans l’autre, dans la vie d’une structure, dans la 
société en générale.  

Espérons que cette effroyable crise sanitaire nous fasse tous réfléchir et prendre conscience que 
l’humain est une valeur fragile. Notre comportement, nos comportements doivent évoluer dans le 
respect de l’autre et ceci vers une plus grande solidarité. 

Prenez soin de vous. 

Marc Coulon 

EDITORIAL 

Mention spéciale aux SSR et  au support informatique 

Un coup de chapeau pour les SSR ! En effet, face à la situation, la direction a préconisé la mise 

en situation de télétravail pour tous les personnels des sites administratifs répartis sur tout le 

territoire national. Les SSR ont dû déployer toute leur énergie pour équiper les collaborateurs 

concernés de PC portables et ce dans un temps record après l’annonce du confinement par le 

gouvernement. Ils restent particulièrement sollicités durant cette période. Espérons que la di-

rection prendra conscience, de la nécessité de valoriser ce métier stratégique et très souvent 

sous tension.  
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Santé et Sécurité au Travail - Fiche pratique "Manager à distance"  

Le contexte de la crise sanitaire entraîne une évolution temporaire de l'organisation du travail, avec notamment le recours au 

télétravail.  

La fiche SST du 23 mars dernier :  " Manager à distance "  à destination des managers de proximité rappelle donc dans le dé-

tail, les bonnes pratiques de management dans ce contexte.  

En voici certaines : 

• Maintenir la proximité avec les équipes à distance, en prévoyant  1 à 2 

contacts par semaine avec chaque membre de l'équipe. 

• Tenir compte de la dégradation des conditions de travail en adoptant 

une attitude bienveillante concernant les aspects quantitatifs et qualita-

tifs du travail réalisé. 

• Apporter un temps d’écoute aux membres de l’équipe, être attentif aux 

difficultés et les relayer au Directeur d’agence, service RH, service so-

cial…-Favoriser la cohésion d’équipe et les temps d’échange. 

• Attention au stress du travail à la maison, à la charge de travail, et l’allongement du temps de travail, et par consé-

quent, à la diminution du temps de récupération physique et psychique. 

• Sensibiliser les membres de l’équipe au respect des plages horaires. 

• Prendre en compte le contexte familial et la présence des enfants à la maison. 

• Favoriser un mode de management plus participatif. 

• Penser à communiquer en privilégiant le téléphone, en étant disponible et réactif face aux sollicitations de chaque 

membre de l’équipe. 

Si ces recommandations ne vous paraissent pas suffisamment mises en œuvre et respectées n’hésitez pas à 

vous rapprocher de l’équipe de Synergies-FO qui saura vous accompagner. 

Message de notre secrétaire général Adjoint 

Il n’est pas besoin d’être isolé dans son entreprise pour être soutenu et défendu. C’est une illusion de croire qu’on 
est assez fort pour se défendre seul. On a besoin aussi d’être renseigné et conseillé. Un vrai syndicat est là pour ça.  

Non seulement, le syndicat défend les droits des personnels au quotidien mais, sur un plan général, il fait valoir des 
revendications, négocie, discute avec la direction et les ministères.  

Il fait entendre la voix des personnels afin d’obtenir l’amélioration du niveau de vie, des conditions de travail.  

Le syndicalisme c’est avant tout la solidarité entre tous les personnels, quel que soit leur secteur d’activité, leur si-
tuation, leur qualification et leur âge.  

Nous traversons une grande crise sanitaire, et nous devons prendre soin de notre entourage comme de nous-même. 
Cependant, dans ce contexte anxiogène, il ne faut pas perdre de vue les changements qui s’opèrent dans notre éta-
blissement. Il n’y a rien de parfait mais nous ne devons pas voir l’avenir à travers nos différences, mais ensemble 
rechercher un idéal commun. Il n’y a  donc pas deux poids, deux mesures. Nous devons réfléchir par secteur d’acti-
vité et non par statut.  

C’est aujourd’hui que se prépare demain. C’est par votre soutien, votre engagement que nous pour-
rons obtenir l’équité.  

Christophe LOUIS-CASTET  

CRISE SANITAIRE : organisation du travail 
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Entrée en vigueur le 1er mars pour une durée indéterminée, cet  accord 

s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’ONF, quel que soit leur statut . 

Quelques notions :  

 Sauf cas particuliers, le nombre de jours télétravaillés maximum par se-

maine est de 2 ,  

 Autorisation de reporter un jour télé travaillé d’un commun accord entre 

le manager et le télétravailleur. Ce jour reporté devra être utilisé dans les 

deux mois.  

 Le télétravailleur conserve les mêmes droits que les autres collaborateurs 

de l’établissement notamment concernant les tickets restaurant.  

 Le personnel qui souhaite opter pour le télétravail, remplit le formulaire, l’adresse à son supérieur hiérarchique qui le 

reçoit en entretien . 

 Dans un délai d’un mois une réponse est apportée au demandeur via le formulaire.  

 Dans tous les cas le responsable hiérarchique doit motiver sa réponse par écrit. 

 Organisation possible du télétravail dans un ou plusieurs lieux, dont le domicile et/ou sa résidence secondaire, dès lors 

qu’elles sont habituelles et localisées en France ou dans tout lieu à usage professionnel. 

 Cas particuliers d’allongement du nombre maximum de jours télé travaillés  pour répondre à des imprévus et des cir-

constances exceptionnelles (ex : grève de transport, pic de pollution, crise sanitaire,…),  

 Un comité de suivi composé de représentants des organisations syndicales signataires et de la direction  est créé. Il se 

réunit chaque année afin d’effectuer un bilan et si besoin proposer des aménagements à apporter au présent accord. 

Que faire en cas de refus :  

En cas de refus de demande initiale ou de renouvellement, l’agent pourra saisir la CAP ou CCP compétente, le salarié pourra 

saisir le CSE. N’hésitez pas à faire remonter ces cas auprès de vos représentants. 

Télétravail à l’ONF : un nouvel accord signé  
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CAP de Printemps 2020 Commentaires  

Attachés /CATE 18-juin-20 Attachés : matin ; CATE : après-midi 

CCP/Adjoints 24-juin-20 CCP : matin ; Adjoints : après-midi 

SA 28-mai-20   

TSF 04-juin-20   

CAP D'automne 2020 Commentaires 

SA 05-nov-20   

Adjoints /CCP 26-nov-20 Adjoints : matin ; CCP : après-midi 

Attaché/CATE 18-nov-20 Attachés :  matin ; CATE : après-midi 

TSF 19-nov-20   

Les CAP n’étant désormais plus compétentes en matière de  mobilités , 

ces 2 réunions traiteront des promotions et avancements  

pour la dernière fois puisque cette compétence sera également per-

due  au 1er janvier 2021 

Commissions administratives paritaires 2020 : 
A partir de 2021 (décret 82-451 modifié) seuls 

les refus de titularisation, les licenciements en cours 

de stage pour insuffisance professionnelle ou disci-

plinaire, les licenciements du fonctionnaire mis en 

disponibilité après trois refus de postes proposés 

en vue de sa réintégration, les licenciements pour 

insuffisance professionnelle, ainsi que certains refus 

de congés de formation ou de formations demeure-

ront systématiquement soumis à l’avis préalable des 

CAP.  

L’administration pourra également être amenée à 

requérir l’avis de la CAP à la demande du fonction-

naire intéressé, s’agissant du refus de révision du 

compte rendu de son entretien professionnel ou 

d’un certain nombre d’autres décisions défavo-

rables, portant sur la position de disponibilité, refu-

sant un temps partiel, un télétravail, un congé au 

titre du compte-épargne temps ou une demande de 

mobilisation du compte personnel de formation, ou 

rejetant sa démission  
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CCHSCT DU 27 février 2020 

 

 

Pour le président, le marché est passé, l’approvisionnement est en cours et la fabrication a démarré afin de 

permettre d’équiper les personnels à l’automne. Il n’est donc pas question de bouger le timing car nous de-

vons être en capacité de doter les nouveaux arrivants et renouveler les tenues usées. Nous obtenons que la commission habillement tra-

vaille sur l’adéquation visibilité/métiers en fonction des textes en vigueur. Ce point sera représenté en CCHSCT de mai.  

POINT SUR LE DOSSIER HABILLEMENT 

MOTION 

Les représentants du personnel réunis en CCHSCT le 27 février 2020 examineront le point 3 dès que la commis-

sion habillement se sera prononcée sur les documents suivants : la répartition des niveaux de dotation en fonction 

des métiers,  la confection du document qui mentionne que toutes les tâches effectuées par les forestiers nécessi-

tant le port d’une tenue haute visibilité,  la définition des effets constituants la première mise du nouveau vestiaire. 

En conséquence, nous demandons le report du point 3 afin d’avoir en amont, les préconisations suite au travail de 

la commission habillement. Par ailleurs, un avis du CTC devra être rendu sur le sujet  

SST MOTION DES REPRESENTANTS DES PERSONNELS 

MEDECIN DE PREVENTION 

Conformément au décret n° 82-453 du 28 mai 

1982, modifié, Les représentants des personnels 

exigent :  

 - Que l’ensemble des personnels ait accès à un 

service de médecine de prévention  

- Qu’un médecin de prévention assiste à toutes les 

  INSPECTEUR SST 

Dans une volonté d’amélioration de la SST et des conditions de travail, les représentants du 

personnel réunis en CCHSCT le 27 février 2020  réitèrent leur demande de la nomination 

d’un inspecteur santé et sécurité au travail, rattaché à l’inspection générale, comme le prévoit 

les articles 5, 5-1 à 5-3 du décret 82-453 du 28 mai 1982, modifié. Le travail effectué par la 

dernière Inspectrice Santé et Sécurité au Travail, nous a prouvé l’efficacité de cette fonction, 

ayant contribué à une réelle plus value tant en termes de conseils, de contrôle et de média-

tion reconnue, au sein de l’établissement.  

CTC  des 29 et 30 janvier  

Le contexte que connaît l’ONF est marqué par une 

série de difficultés en 2020 : 

 Le développement de la crise sanitaire (scolytes, chalarose…) 

entraine une dégradation des indicateurs économiques d’au moins 

24,5 M€. 

 La hausse envisagée du coût de la CAA. L’impact serait une dé-

pense de 17 M€ en 2020, soit plus 10 M€ par rapport à 2018. 

 L’ANET voit sa situation économique se dégrader. Un audit a été 

lancé par le Directeur Général par intérim. 

 La taxe foncière sur les propriétés non bâties en Guyane (1,3M€) 

 Des inquiétudes non traduites dans la construction budgétaire 

pour 2020 se font jour en matière de vente de chêne au regard 

des tensions commerciales internationales. 

 

 

 

Les orientations 

prises : 

 maitrise de la masse salariale se traduisant par une baisse de 

2,9M€ par rapport à la prévision d’exécution budgétaire 2019 

 Rationalisation des investissements immobilier et de matériel de 

production 

 Les travaux de reconstitution des forêts sont strictement limités 

aux capacités de financement issues des recettes du mécénat.  

 Un fond de dotation « mécénat » a été créé. 

 Poursuite de la réduction de la flotte automobile qui se traduit 

par une baisse de 400 véhicules par rapport à 2018. 

 Une réflexion sur les frais de support est lancée, laquelle à voca-

tion à s’intégrer dans le cadre du futur plan stratégique 

 

 

BUDGET 2020 L’ONF porte enfin l’ambition de présenter un budget sincère et 

propose de renoncer au principe non opposable de l’équilibre du compte de résultat. 
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BOURGOGNE FRANCHE-COMTE : changement climatique et impact sur la sylviculture 

 

Depuis 2018, les forêts métropolitaines subissent de plein fouet la canicule, et la sécheresse. 2019 a été 

une répétition de 2018. 

La région Bourgogne Franche Comté est l’une des plus touchées ; 

Lors d’un CTT du mois de septembre 2019, les organisations syndicales ont souhaité faire de cette crise 

sanitaire le principal sujet de l’ordre du jour. 

Le Directeur Territorial nous a alors fait un point de la situation.  

Les forêts de BFC déjà touchées par la tempête Eléonor de janvier 2018, subissent désormais les at-

taques des scolytes.  

Si les agents de Franche-Comté avaient une connaissance de la situation, la plupart des collègues de 

Bourgogne ont découvert l’étendue du désastre.  

Fin novembre 2019, le volume touché par la crise est de plus 810 000 m3 pour les résineux (forêts 

communales et forêts domaniales confondues) et 122 000 m3 pour le hêtre. 

Face à la situation exceptionnelle mais qui risque malheureusement de se prolonger, un plan d’action 

via une cellule « Sécheresse et dépérissement » a été élaboré entre la DG et les 2 DT les plus con-

cernées (Grand Est et Bourgogne Franche-Comté) et également les agences territoriales les plus 

touchées. 

Les principales actions mises en place sont les suivantes : 

 Une évaluation en continu 

 La mise au point de cadrages pour les états d’assiette, la désignation la récolte et la commercialisation  

 Un travail de fond avec les COFOR, les représentants des scieurs et exploitants forestiers  

 Une alerte et une information auprès des élus du conseil régional, des conseils départementaux et autres élus. 

Afin de mettre en œuvre ces mesures, la DT a pu recruter 8 CDD.  Par ailleurs, Le DT nous a affirmé que dans les UT les plus impactées, 

tous les postes seraient pourvus. 

Les agents de terrain ont regretté que le Directeur Territorial ne vienne pas suffisamment sur le terrain et se sont sentis parfois démunis 

face à la catastrophe sanitaire. 

Cette crise est une des conséquences du changement climatique remet en question notre sylviculture et notamment 

nos aménagements qui sont élaborés pour 20 ans.  

Peut-on encore aujourd’hui faire une prévision sur cette durée face au changement climatique ?  

Faut-il revoir les itinéraires sylvicoles, le choix des essences…  

Le changement climatique sera un des grands enjeux de l’ONF dans les prochaines années et le Plan Stratégique 2021-

2025 devra doter l’ONF en moyens humains, financiers et techniques permettant répondre à ce défi. 
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Différentes réflexions sont en cours au niveau national… 

 
Label bas-Carbone à l’ONF :  Le label bas carbone a été lancé en 2019 par le gouverne-

ment, il permet de certifier des projets de réduction de gaz à effet de serre et de séquestra-

tion carbone dans le secteur forestier notamment. L’objectif est d’attirer de nouveaux acteurs 

et investisseurs dans la lutte contre le changement climatique. 

l’ONF lance ses premiers projets de compensation de CO2 sur les forêts publiques. 

Avec les financements de la Start-Up WeNow axée sur l’écoconduite, les projets engagés vi-

sent à replanter plusieurs milliers d’arbres en région Auvergne Rhône-Alpes. 

Emerge : Le but est de proposer (notamment dans le cadre des révisions d’aménagement) 

d’implanter certaines essences pouvant s’adapter au changement climatique. 
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                         MIDI MEDITERANNEE      La réorganisation de services … l’affaire de tous. 

En DT Midi Méditerranée,  suite à la réorganisation des DT, une agence a été éclatée sur 2 agences existantes (Agence 8785 éclatée sur 

8760 et 8790). 

L’ensemble du système d’information a donc 

été impacté. 

Le Pole SI Métier a recensé tous les applicatifs 

métiers impactés (ci-contre) et les différentes 

étapes au sein du système d’information; 

Les premières étapes ont commencé avec la 

mise en place des organigrammes et la renumé-

rotation des services et des centres de coûts. 

Pendant l’année de transition : c’est-à-dire l’an-

née avant la mise à jour du système d’informa-

tion, il a fallu habiliter les personnels de l’agence 

éclatée sur leur nouvelles aires d’intervention. 

Le but étant de permettre aux personnels de 

travailler sur leurs applicatifs en collant au mieux avec l’organigramme. 

Très vite il est apparu à la DSI que la charge de travail en DT MM avait été sous estimée. Les tables de transcodages (affectations et cor-

respondances aux structures de rattachement) ne pouvaient être réalisées qu’avec la vérification, et la validation des services concernés. 

Chaque transcodage a un impact sur différents applicatifs : 

  Il a fallu vérifier toutes les tables liées aux forêts (RDF) et impactant les différentes applications telles que Prodbois, 

Teck, FSA.  

  Le SIRH est également impacté avec le changement de rattachement des personnels (Tempus, Gerhfo, pleiade).  

  Tout le système financier est à revoir avec le changement des centres de coût pour les factures, les contrats de 

chasse, les concessions...L’historique des exercices antérieurs est à penser, avec le rattachement à une structure disparue. 

  Les matériels, les véhicules sont également rattachés à des personnels, des structures ou des centres de coût. Etc... 

Ce chantier au niveau informatique a démarré en septembre 2019 et certaines étapes se terminent à peine. L’importance du contrôle de 

données est une réalité dans cette réorganisation des services, et elle implique une charge de travail non négligeable.  

Il est important de prendre conscience des nombreux impacts tant sur les personnels sur que notre système d’information. Ceci signifie du 

temps et beaucoup d’énergie à déployer. Il est à craindre que les réorganisations, fusion, éclatement de service ne cessent de de pour-

suivre. 
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Et c’est reparti ….Fusion des agences Savoie et Haute-Savoie au 1er janvier 2021 ! 
 

C’est le 12 mars dernier que le Directeur Général s’est rendu en Savoie. Visiblement le contexte de la crise sanitaire n’a pas affecté 

ses déplacements. Etrange, quand on sait que certaines négociations ont été annulées pour ce motif. 

  

Les personnels étaient invités par le DA à un « temps d’échange convivial autour d’un café ».  C’est donc dans cet esprit que le direc-

teur général a annoncé officiellement la fusion des agences de Savoie et Haute Savoie pour le 1er janvier 2021. 

  

Aucune réponse claire sur le régime dérogatoire face aux questions posées, même si le style change on continue sur la lancée des 

précédents directeurs généraux : restructurations, réorganisations…tout cela pour servir ici, les intérêts personnels d’un bon nombre 

de cadres. 

INFO  TERRITOIRES   
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Il est possible d’adhérer à SYNERGIES-FO 
sur notre site internet www.synergies-fo.fr 

rubrique qui sommes-nous / adhésion 
Vous y retrouverez le montant des 

cotisations  

ADHESION à SYNERGIES-FO  

Toutes les cotisations sont à verser au nom de SYNERGIES –FO par 
chèque adressé soit au Trésorier : 

Philippe VOISIN 35 quai Magellan 44000 NANTES 

 soit au Secrétaire territorial  

Un reçu fiscal ouvrant droit à réduction d’impôt d’un montant égal à 
66% de la cotisation vous est délivré.  

ABONNEMENT 1 an : 40  € le numéro 12 €  

INFORESTIERE 102– Janvier à Mars 2020 

TRAITEMENT DE BASE BRUT ANNUEL au 1er janvier 2020 

 VALEUR DU POINT : 4,686 € brut   

        

Minimum de traitement 

1447,97 € bruts mensuels (indice majoré 309) 

Retenue pour pension  

11,10 % (10,83 % en 2019) Pour mémoire cette retenue n’était que de 7,85 % en 2010 

C.S.G.  

9,2 % de 98,25 % du (traitement brut + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement + Indemnités) 

RDS 

0,5 % de 98,25 % du (traitement brut + Indemnité de résidence +Supplément familial de traitement + indemnités 

CONTRIBUTION SOLIDARITÉ   

Supprimée par la Loi de Finances 2018 (en 2019 : 1% du total net hors CSG et RDS) 

RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique) 

Base de cotisation : les primes et indemnités dans un plafond de 20 % du traitement indiciaire. 

Taux de cotisation 10 %  -  5% employeur - 5% fonctionnaire 

Ex : un agent gagne 2 600 € par mois dont 2 000 €, de traitement. 

La base de cotisation est de 2 000 € x 20% soit 400 €  - La cotisation est de 40 €, la part de l'agent est de 20 € 

SUPPLÉMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT  

1 enfant : 2,29 € 

2 enfants - Minimum : 73,79 €                           Plafond : 111,47 € 

3 enfants - Minimum : 183,56 €                         Plafond : 284,03 € 

Au delà de 3 enfants - Minimum : 130,81€         Plafond : 206,17 € 

 

 

Le SMIC ayant été revalorisé de 1.2 % les agents de  catégories C rémunérés sur les 1ers échelons de la grille indiciaire du 1er grade doi-

vent à nouveau percevoir l’indemnité différentielle pour ne pas être payés en dessous du SMIC ! 

INFO Fonctionnaires : Rémunérations au 1er  janvier 2020 

Analyse FGF FO : pour  que la valeur du point d’indice retrouve le niveau de pouvoir d’achat qu’elle détenait au premier 

janvier 2000 , il faudrait augmenter la valeur de ce point  de 20 ,6 % 

• Décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, 

de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique  
 

Ce décret précise le contenu du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou 

sexuel et d'agissements sexistes mis en place dans l'ensemble des administrations. Il prévoit notamment la mise en place de 

procédures visant à recueillir les signalements desdits actes par les victimes ou les témoins, l'orientation des agents victimes ou 

témoins vers les services en charge de leur accompagnement et de leur soutien et les procédures d'orientation des mêmes 

agents vers les autorités compétentes en matière de protection des agents et de traitement des faits signalés. Il précise enfin 

les exigences d'accessibilité du dispositif de signalement et de respect de la confidentialité ainsi que les modalités de mutualisa-

tion du dispositif entre administrations. 

LOI de transformation de la fonction publique : nouveau décret  

http://www.fo-fonctionnaires.fr/dashboard/

