Les nouveautés sont surtout les forma ons en ma ère de police judiciaire et de police sanitaire. Pour ce e
dernière, la forma on est un préalable à l’intégra on au réseau.
Sachez aussi que d’autres oﬀres de forma ons proposées par d’autres organismes sont accessibles aux
agents comme dans les Centre de Valorisa on des Ressources Humaines (CVRH), IFORE, etc. Lors de vos
inscrip ons sur la GEM ces organismes de forma on sont proposés.
Les forma ons « Droit et Police de l’Environnement » et « Forma on ini ale Armes » seront assurées avec
des équipes mixtes ONCFS et AFB, aﬁn que les nouveaux arrivants ou promus formés en 2019 aient déjà la
culture commune OFB.
Le Compte Personnel de Forma on (ancien DIF) permet à chaque agent de cumuler 20h par an. Les
informa ons nécessaires à la consulta on en ligne par les agents de leur solde ont bien été transmises à la
structure ges onnaire. Les demandes doivent toutes remonter avant le 31 mai.
Vous pouvez consulter votre solde à l’adresse : h ps://www.moncompteac vite.gouv.fr en créant un
compte à par r de votre numéro de sécurité sociale.

Avis sur des projets et régularisa on d’implanta ons territoriales
Le directeur de cabinet présente les enjeux de ce point : la régularisa on
d’implanta ons territoriales d’une part, et l’informa on de nouveaux
projets d’autre part.
Le président du CT précise que le préﬁgurateur OFB a donné la consigne
de suspendre les projets immobiliers hormis ceux liés à l’urgence
(sécurité, ﬁn de bail, …) ou ceux visant à un rapprochement avec l’AFB.
Le Sne-FSU a vivement dénoncé la régularisa on des dossiers proposés
(SD45, SD54, SD62). CeDe façon de faire ouvre un précédent sur les
changements d’implanta ons (régularisa on après coup).
Le sne-FSU rappelle que le CT n’est pas une chambre d’enregistrement.
Devant ceDe mascarade de pseudo consulta on, les représentants des personnels ont dénoncé le nonrespect des procédures internes et la non informa on au préalable des dossiers (absten on de la majorité
des OS sauf EFA-CGC).
En procédant par un passage en force, l’administra on impose ses choix au mépris total des règles ﬁxées
par la circulaire de 2016 rela ve aux implanta ons prise par le Directeur Général.
Le directeur de cabinet et le président du CT admeDent qu’il y a eu défaut d’informa ons en amont, parfois
aussi parce qu’eux mêmes n’avaient pas l’informa on. Des consignes vont être rappelées aux délégués
régionaux et interrégionaux pour améliorer la remontée d’informa ons.
Pour le SD65, le projet soumis au vote est incomplet (pas de retour de la visite de l’ISST) et la majorité des
agents sont contre. Les représentants du personnel ont donc voté contre ce projet, sauf EFA-CGC qui s’est
abstenu.
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Bilan social 2017
Le bilan social paraît chaque année et rassemble les informa ons chiﬀrées sur
l’emploi, les rémunéra ons, les condi ons de santé, sécurité et condi ons de
travail, la forma on et les rela ons professionnelles
Ce chan er est non prioritaire pour la DRH, ce qui explique l’absence de par es
aDendues dans le rapport 2017 et le retard accumulé pour la présenta on de ce
document pourtant obligatoire.
Les représentants du Sne-FSU demandent que le travail soit également fait pour les années 2018 et prévu
pour 2019. Ce qui n’est pas garan du tout !!!
* L’emploi des personnes en situa on de handicap
Le taux d’emploi de travailleurs handicapés baisse depuis 2015 à l’ONCFS. En 2017, le taux est de 4,43 % de
la masse salariale (au lieu des 6 %) soit encore moins que l’année 2016 pour laquelle l’établissement a
payé environ 184 000 € d’amendes au fonds pour l’inser on pour les personnes handicapées dans la
fonc on publique (FIPHFP). Les chiﬀres 2017 ne nous ont pas été communiqués mais de fait le montant a
forcément été supérieur.
La DRH informe que les postes qu’elle publie seront ouverts tant que possible aux travailleurs handicapés.
Les représentants du Sne-FSU précise que le relai doit surtout être fait vers les départements qui peuvent
embaucher sur des postes de secrétariat des contrats aidés parcours emploi compétence travailleur
handicapé en passant par CAP Emploi.

Bilan de l’Indemnité de sujé on et de rendement (ISR) du Quasi-statut
L’ISR est perçue chaque mois pour sa par e ﬁxe et au mois de décembre
pour la part-variable. Une troisième part dite sujé on est perçue par les
agents occupant des fonc ons d’encadrement.
Des sommes (es mées à 65 000 € selon la DRH) n’ont pas été versées
dans ce disposi f des né aux agents.
Le président du comité technique rappelle que les enveloppes ne sont
pas fongibles d’une ligne à l’autre et que cela relève du ministère.
Le Sne-FSU porte justement ces revendica ons dans le cadre de la plateforme d’échanges proposée par le
DRH du ministère dans le cadre du COSUI OFB pour la refonte du Quasi-statut.
Les représentants du Sne-FSU soulignent l’absence d’informa ons envoyées aux personnels pour expliquer
le mode de calcul et demandent que la feuille de paye concernée soit accompagnée d’une no ce. La DRH
s’engage à réaliser ceDe obliga on d’informa on individuelle dans le premier semestre.

Ques ons diverses
* Abandon du développement du logiciel comptable (SSP conçu par GFI) : le marché a été dénoncé par
l’ONCFS. Le prestataire a porté un recours administra f pour rupture abusive de contrat. L’ONCFS rédige
actuellement le dossier en défense.
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