Un CTS assez
traditionnel qui
aborde des points
traités
annuellement,
hormis pour
l’implantation
d’une partie des
services de la DG
sur le site de
l’Arborial.
Suite à la demande
du SNPA, les postes
vacants de la DG
ont été mis pour
l’essentiel sur la
BIEP.
Le prochain CTS se
tiendra le 30 juin.
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Dans le courant du mois d’avril 4 visites de l’Arborial ont été organisées. Sur environ 130
collègues concernés, 90 ont fait le déplacement.
L’ONF s’installera sur 4 niveaux. Le bail sera conclu pour 3 ans.
Les locaux du 32 avenue de Saint Mandé seront prochainement mis en vente.
Les locaux de la rue de Picpus serviront de salles de réunion.
Le réaménagement des services de la Tour sera présenté ultérieurement
F

Le SNPA demande qu’à l’avenir, le bilan de la formation soit plus complet avec notamment le
coût des différentes formations.
Pour le SNPA, il convient d’améliorer l’offre de formation et les conditions de mise en œuvre.
Le taux de participation doit faire l’objet d’une attention particulière, de manière à le faire
progresser, notamment par des formations métiers et non seulement par des stages
d’adaptation à l’outil informatique.
Le SNPA rappelle la nécessité pour les managers de conduire les entretiens de formation et
de les communiquer au Secrétariat Général, afin qu’ils puissent servir à la construction du
futur plan de formation.

Bénéficiaires

Budget
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Années

Nombre
d’agents Nombre
de Nombre
de Coût de la
demandeurs *
logements proposés
logements attribués réservation

2011

13

14

3

55 000

2012

19

43

6

111 000

2013

13

18

3

44 000

2014

7

36

6

114 000

*En stock et non en flux
Le SNPA demande que l’on passe d’une politique de la demande à une politique de l’offre.
Pour cela il convient de faire une publicité des disponibilités sur intraforêt.
Le principe d’une intervention de l’organisme « Solendi » devant les personnels de la DG a été
retenu.

Le SNPA demande que les principaux postes soient présentés par site d’implantation.

Fin du cts 17 h 40
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