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Déclaration liminaire intersyndicale
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Les représentants des personnels à la CAP des IAE vous interpellent une énième fois sur la gestion
déplorable des personnels de l’ONF et notamment les IAE.
Lors de la CAP des 30 et 31 mai 2017, la gravité de la situation nous avait conduits à solliciter en
urgence une entrevue avec le Ministre.
Depuis le Comité Technique Ministériel du 15 décembre 2016 et la CAP des 30 et 31 mai 2017, il
apparaît que l’inqualifiable situation des personnels de l’ONF, et bien évidement des IAE, n’a pas
été prise en compte à sa juste valeur.
La situation financière de l’établissement que le COP n’a en rien consolidée, qui a été aggravée par
des choix désastreux de la direction (comme entre autres la fermeture du Campus ONF) n’est plus
aujourd’hui masquée par des cessions d’actifs et s’avère aujourd’hui critique.
Sous couvert du besoin de réduire les charges, la direction accélère sa fuite en avant dans le non
respect des règles et les dérives de choix stratégiques qui remettent en cause les garanties que
l’Etat se doit d’apporter au citoyen sur la gestion des forêts publique.
Nous assistons à une réduction sans précédent et insidieuse des postes pour les IAE, au mépris de
leurs compétences techniques :
- 16 IAE ont quitté l’ONF depuis la dernière CAP des IAE en novembre 2017, sans aucune
nouvelle arrivée de personnels de ce corps !
- Aucun poste d'IAE n'est ouvert à l’ONF au titre de la déprécarisation, alors que 15 collègues
participent actuellement à la session 2017 et souhaitent bénéficier de la loi dite « Sauvadet »,
- Des personnels de droit privé sont recrutés sur des postes d’IAE sans aucun cadrage
préalable,
- Il n'y a plus d’IAE en poste dans les Directions Régionales de Guadeloupe et de Martinique,
Les exemples se multiplient, de nos collègues qui subissent un management inhumain : ici des
mobilités forcées, là un poste supprimé après l'avoir vidé de ses missions … 60 reclassements de
postes sur 75 ont été refusés malgré les avis favorables de la commission réunie récemment et de
fausses informations ont été données aux intéressés pour en faire porter la responsabilité à ladite
commission ...
Ne plus assurer l’intégration et le renouvellement des IAE dans un établissement public forestier
technique montre une volonté délibérée de sa Direction Générale de détruire les fondements
mêmes de l’EPIC Office National des Forêts.
Cette situation managériale calamiteuse s'ajoute aux divers constats qui traduisent la priorité
donnée au court terme et à l'arbitraire allant des publications de postes hors CAP, aux annonces
unilatérales sur les évolutions du statut de l’ONF voulues par la direction générale, en passant par
le mépris pur et simple des CAP et des prérogatives du ministère de tutelle, comme l’illustre le
recours présenté à cette CAP.

Pourquoi le Ministère de gestion du corps des IAE n'a-t-il pas la main sur les concours de
déprécarisation, sur la valorisation des profils, sur les parcours professionnels, sur l'affectation des
sorties d'école, sur les CAP et les arbitrages ?
Il faut très clairement se poser la question de l’avenir de l’ONF et de la gestion durable des forêts
publiques ! il faut maintenant que les Ministères chargés de la tutelle disent clairement les choix
qu'ils ont fait pour l’avenir de l’ONF et des Forêts publiques ! Nos collègues IAE ont des souvenirs
plus que douloureux sur la manière dont a été gérée la fin de l’Ingénierie Publique avec une
succession de messages lénifiants pour dire, au bout d’une année, que les services étaient
purement et simplement supprimés !
Cette direction entend visiblement réduire la présence des IAE et des autres corps de fonctionnaires
techniques sur lesquels reposent les dernières garanties de gestion dans l’intérêt général des forêts
publiques.
La gestion durable des forêts publiques françaises, leurs fonctions de lutte contre le réchauffement
climatique, de réservoir de biodiversité … sont mises à mal par les décisions de la direction actuelle
de l’ONF, c’est un fait, les agents de l‘ONF en font majoritairement le constat.
Si c’est la politique que vous souhaitez, ayez le courage d’annoncer vos décisions !

