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Monsieur le Président,

Cet  été 2021 commence par un assouplissement des  contraintes  sanitaires  et  tous  les  agents,
exténués par ces longs mois de crise, aspirent à des congés bien mérités. Toutefois l'ambiance est
beaucoup plus tendue que l'année dernière, compte tenu de l'expérience de 2020, de l'apparition
de nouveaux variants et d'une campagne de vaccination qui n'avance pas assez vite. Il nous paraît
indispensable de prévoir  dans l’agenda,  avant  la  rentrée,  une réunion spéciale  Covid,  afin  de
balayer tous les sujets en lien avec cette crise qui court toujours, et, notamment, vérifier si la
note de service sur le retour progressif reste bien adaptée. 

Dans ce contexte, plusieurs réorganisations,  orchestrées en pleine période Covid, se poursuivent
dans l'administration centrale (bureau du cabinet, DGAL, service de la modernisation), certaines
avec des complications supplémentaires pour les agents (arrêt du bail de Vaugirard…). D'autres
sont  annoncées,  notamment  sur  la  fonction  RH,  alors  que  l'utilisation  de  RenoiRH,  ou  sa
« mésentente » avec les logiciels qui l'ont précédé, notamment pour les primes, conduit encore à
des erreurs sur les paies des agents qui tardent à être régularisées.

Nous avons déjà dénoncé à plusieurs reprises l'absence d'effectifs supplémentaires pour la mise en
œuvre du plan de relance. Aujourd'hui, des délais très contraints sont imposés aux  agents des
DRAAF, des DDI ou de FranceAgriMer ; les conventionnements doivent notamment être concrétisés
en urgence afin de pouvoir engager les fonds à consommer. Mais les cadrages ne sont pas toujours
suffisants et les moyens humains plus que dépassés. Les échéances électorales du printemps 2022
seraient-elles la cause de cette accélération du dispositif  ?  Quoi qu'il  en soit  les  équipes sont
épuisées,  les  risques  psychosociaux  ne  cessent  de  s’accroître  et  de  grandes  difficultés  sont
prévisibles à la rentrée.

En matière d’élections, les acteurs régionaux n’étant désormais plus occupés à faire campagne, il
est vraiment temps de faire le point sur le transfert du FEADER, en précisant rapidement le type
de postes offerts et transférés, les modalités de transfert, en particulier le statut mais aussi la
localisation  garantie  aux agents  concernés,  ainsi  que les dispositions  retenues pour les  agents
refusant le transfert.

Nous déplorons un décalage devenu chronique cette année, des notes de services et informations
sur les modalités de promotion et d'avancement.
Les listes des agents promouvables n'ont été connues que très tardivement en juin. Des agents ont
découvert leur absence de cette liste alors qu’ils remplissaient les critères de promouvabilité. Or,
le temps de demander un réexamen de leur promouvabilité, les services avaient déjà définis la
liste des agents à proposer au tableau d’avancement. Ce retard a également conduit à ce que des
agents, ainsi d'ailleurs que leurs supérieurs hiérarchiques, découvrent leur promouvabilité après
leur entretien professionnel. Bien souvent le rapport de cet entretien a été signé sans précision sur
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une éventuelle proposition. Nous demandons que lors des arbitrages cette difficulté soit prise en
compte.  La  réponse  est  d’autant  plus  utile  qu’elle  ne  pourra  pas  être  posée  lors  des  CAP
annoncées au second semestre.

Quant à la note de service relative aux contrats de fin de carrière pour les IAE, elle a été publiée
le 23 juin alors que le dossier devait être envoyé par l'agent le 30 juin… Ce délai inacceptable a
empêché nos collègues de préparer leur dossier dans des conditions sereines.

Nous espérons que le paiement du CIA sur la paie d’octobre sera bien effectif. La publication de la
note de service à ce sujet est attendue dans les meilleurs délais pour faciliter l’organisation des
services RH de proximité, elle aurait dû selon nous arriver  plus tôt pour éclairer là encore la
conduite des entretiens professionnels.

A l’ONF,  confusion,  inquiétude  et  colère  se  mêlent.  Le  contrat  État-ONF,  dévoilé  au  dernier
moment  au  mépris  des  instances  de  dialogue  social,  a  été  soumis  aux  votes  du  Conseil
d'administration du 2 juillet en dépit des votes défavorables unanimes des organisations syndicales
au comité technique central et au comité social et économique central. Il a été validé à une seule
voix près. TOUS les administrateurs, hors administration, ont voté contre, à l’exception du seul
président du CA, siégeant pourtant comme représentant des Communes Forestières, opposées au
contrat, et qui a fait basculer le vote.
Sans envergure, flou, aveugle face aux défis environnementaux à relever dans les années à venir,
et poursuivant sur les bases d’un modèle économique obsolète, ce contrat signe la mort de l’ONF. 
La tant attendue refonte du modèle économique ne viendra pas et l’équilibre budgétaire repose
encore  et  toujours  sur  l’augmentation irréaliste  des  ventes  de bois,  les  baisses d’effectifs,  le
recours  à  la  dette  et  la  sollicitation  des  communes,  au  risque  d'amener  ces  dernières  à  se
désolidariser de l’ONF. 
L’État, pourtant récemment condamné par le Conseil d’État pour son inefficacité en matière de
climat se contente de boucher les trous et demande à l’ONF de rechercher lui-même d’autres
sources de financement.
Que pense le ministère de la légitimité et de l’applicabilité de ce contrat  faisant  l’unanimité
contre lui ?  Comment espère-t-il  que l'ONF assure le renouvellement et la  gestion durable des
forêts dans un contexte de dérèglement climatique, sans fonds dédiés dans ce contrat ou sans
modèle économique viable ?

Pour conclure, nous tenons à vous alerter sur l’état d’épuisement, tant physique que psychologique
qui règne dans les services. La situation sanitaire, les réorganisations et les effectifs insuffisants ne
permettent plus d’absorber des charges de travail supplémentaires liées à de nouvelles actions. 
De  plus,  alors  que,  depuis  le  1er juillet  2010,  l'inflation  dépasse  officiellement  12 %,  la
revalorisation du point d'indice s'est limitée à 1,2 % et la ministre de la transformation et de la
fonction publiques, qui doit trouver que c'est excessif,  vient d'annoncer une année de blocage
supplémentaire. Si pour des titulaires, des évolutions du régime indemnitaire ont pu permettre une
compensation partielle, les contractuels sont totalement touchés. Nous en reparlerons à propos
d'un sujet concernant des contractuels. A noter que pour ceux qui partent en retraite maintenant,
contractuels  comme titulaires,  leurs  pensions  sont  fortement  impactées.  Celle  de  juillet  d'un
titulaire néo-retraité est de 11 % inférieure à celle d'un collègue parti en 2010 au même indice, les
retraites étant indexées sur l'inflation.

La coupe n'est plus pleine, elle déborde.
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