Compte rendu
Comités techniques ONCFS
23 septembre 2019
Syndicat de l’environnement,
la forêt et l’agriculture

Les Comités techniques étaient présidés par le Directeur Général,

Première séance liée au vote unanime contre le projet de Décret OFB
Présentation du projet de décret OFB :
Ce projet de décret devait être examiné le 26 septembre au CTM du MTES, ce sera fait finalement
à un prochain CTM
Vote : contre à l’unanimité pour la deuxième fois.
L’avis du CT de l’ONCFS est réputé acquis malgré un deuxième vote contre.
NB : l’esprit de la loi définissant les modalités des avis présentés devant les CT est que le texte
refusé à l’unanimité lors de sa première présentation est représenté avec des
améliorations/compléments pour obtenir un vote positif ou partagé lors de la deuxième présentation.
Ce qui n’a été le cas….

Deuxième séance sur l’ordre du jour en annexe
Avis sur les procès-verbaux du 8 novembre 2018 et du 26 février 2019
Les OS regrettent que le délai de transmission des procès-verbaux des CT soit trop long.
Avis sur le projet de circulaire additive relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) des
agents techniques et des techniciens de l’environnement au sein de l’ONCFS.
Après de longues et âpres discussions, un compromis est trouvé au sujet des conditions d’accès
au groupe 1 du RIFSEEP pour les ATE en service à l’ONCFS.
Même si le dispositif semble loin d’être parfait, EFA-CGC a voté pour ce projet de circulaire .
Avis sur la modification d’implantations et du schéma d'organisation territoriale du service
départemental de la Haute-Marne (52) et de la délégation interrégionale Centre-Val-de-LoireIle-de-France.
Vote à l’unanimité pour le déménagement du SD52
Concernant le schéma d’organisation proposé pour ce service, EFA-CGC a voté pour avec une
autre organisation syndicale.
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Concernant le regroupement de la délégation interrégionale Centre-Val-de-Loire-Ile-de-France à
l’agence de l’eau à Orléans le projet est validé à l’unanimité.

Avis sur le projet de circulaire additive à la circulaire N° CIRC-2018-DRH-02 ouvrant la part
sujétion de l’indemnité de sujétion et de résultat à deux fonctions.
Voté à l’unanimité.
Avis sur le projet de circulaire relative à la mise en œuvre du RIFSEEP au sein de l’ONCFS
des corps concernés hors filière environnement.
Conseiller de prévention dans groupe 1 pour les C, dans groupe 2 pour les B, avec une réévaluation
tous les 4 ans sans changement IFSE
Voté à l’unanimité
Avis sur le projet de circulaire relative à la mise en œuvre au sein de l’ONCFS du complément
indemnitaire annuel instauré par le RIFSEEP.
Pour le CIA , il y a la mise en place de mesures transitoires pour récupérer les années 2018-2019
hors TE/ATE, car celui-ci a été mis en œuvre à l’AFB et pas à l’ONCFS, ce sera un versement
forfaitaire
Mais pas de versement en 2018 pour les TE/ATE
Après discussions avec le DG, il pourrait y avoir pour 2019 un versement, de manière forfaitaire de
l’ordre de 100€ pour les ATE et de 300€ pour les TE. L’ajustement sera effectué en fonction du
budget disponible. C’est lors du CA du 30 octobre que les montants seront définis.
Vote pour d’EFA-CGC comme deux autres organisation syndicales.
Points divers.
- Téléphonie outre-mer : un forfait adapté possible pour les représentants du personnel
- Hébergement en hôtel : il faut indiquer le lieu où on l’on est hébergé, si le prestataire ne trouve
pas aux tarifs remboursés, l’administration doit prendre en charge la différence.
Vos représentants au CT de l’ONCFS
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