
 

                                   Réunion avec le Directeur Général 22 janvier - Evolution de l’ONF 

Evolution de l’ONF 
Réunion avec le Directeur Général 

Dans le cadre d’une importante évolution, le Directeur Général s’est voulu plutôt rassurant, disant que 

certaines hypothèses avec un impact fort sur les personnels ou le statut de l’Etablissement sont fer-

mées et que le projet du Gouvernement s’inscrit dans une voie médiane.  

*** 

Comment l’évolution va-t-elle se faire ? 

 en février  un projet de loi d’habilitation  portant sur la modernisation de la Fonction Publique sera 

examiné en  conseil des ministres. 

 Dans ce projet de loi il y aura un article concernant l’ONF, visant à une extension du nombre de sala-

riés qui pourront exercer sur l’ensemble des postes. 

 Le projet de loi d’habilitation sera ensuite débattu devant les deux assemblées. 

 Après le vote de la loi, les modifications seront actées par ordonnance. 

Le Directeur Général précise que la loi d’habilitation sera très précise et que les ordonnances qui de-

vraient être prises dans le délai d’un an après le vote de la loi ne pourront en aucun cas déborder du ca-

drage. 

Le Directeur Général précise qu’à ce stade, le projet de loi ne porte pas sur la modification du statut de 

l’Etablissement, mais uniquement sur la volonté de recourir de façon essentielle à des salariés en lieu et 

place des fonctionnaires.  

Le Directeur Général précise qu’il s’engage à ce que les fonctionnaires de l’ONF puissent avoir des dérou-

lements de carrières et continuer d’évoluer et qu’ils garderont leur statut et leur poste. (C’est ce que Sy-

nergies-FO lui a demandé lors de la rencontre du 8 janvier dernier). 

A la question de Synergies FO sur la répartition entre fonctionnaires et salariés, le Directeur Général a 

répondu qu’à ce stade, il n’est pas en mesure de préciser les choses. Il indique qu’il y aura encore des 

recrutements de fonctionnaires mais dans des proportions très inférieures aux années dites normales. 

Sur la filiale, le Directeur Général n’a pas été en mesure d’apporter de réelles précisions, indiquant que 

lorsqu’il y aura des orientations concrètes, il souhaite en discuter avec les partenaires sociaux. Pour l’ins-

tant le périmètre n’est pas cerné et il est prévu une étude d’impact sur les différents scénarii. 

Le Directeur Général dit vouloir associer les partenaires sociaux à l’ensemble des évolutions. 

*** 

Synergies-FO fera sur tous les sujets et en fonctions des scénarii avancés, des propositions pour que 

les personnels fonctionnaires aient encore un réel avenir au sein de l’Etablissement.  

Pour Synergies-FO il est important de limiter l’impact des décisions que l’Etat s’apprête à prendre. 

 


