
Questions Réponses Thématiques

Q11. Parmi les 3 activités AC, ATB et 

MV, ne craint-on pas un déséquilibre 

de CA entre les activités MV vs ATB et 

AC ? Sachant que les activités ATB et 

MV ne sont pas forcément rentables, 

quel impact pour le pilotage de 

l'activité AC? Quel équilibre possible 

dans une vision globale de la filiale ? 

En 2019, comme indique dans le journal Flash du 11 décembre dernier, le chiffre 

d'affaire conceré par la filialisation a été de 55% pour la maîtrise de la végétation, 30% 

pour Arbre-Conseil, 15% pour le mobilier bois. L'objectif est de continuer le 

développement de chaque activité après définition de nos axes et zones de 

développement (qu'est-ce que on vend ? où ?) et de nos cibles (à qui on vend ?). Les 

pretations Arbre-Conseil et Mobilier bois sont reconnues et appréciées, l'idée est que 

chaque domaine commercial soit piloté au niveau national pour avoir un dynmique 

d'ensemble. La SNCF représente aujourd'hui en effet l'essentiel de notre activité 

maîtrise de la végétation ; cela est également le résultat de l'abandon de clients pour 

lesquels nos prestatioons n'étaient pas rentables (ANET/Sessile comme EPIC). Cette 

activité pour le compte de la SNCF s'étale néanmoins sur un grand nombre de 

contrats, le risque commercial est donc amoindri. On recherchera en complément bien-

sûr à diversifier notre portefeuille.

Stratégie, orga, 

gouvernance

Q12. Est-ce que nous aurons une 

liberté d’action pour 

innover/développer/communiquer/tes

ter sans la validation de la maison-

mère ?

Oui, l'un des objectifs forts est que la filiale soit agile, s'adapte  facilement au marché 

et soit également source d'innovation (marketing, outils informatiques, etc). La liberté 

d'action sera là, en synergie avec l'EPIC sur tous les sujets où cela aura un intérêt pour 

le groupe.

Stratégie, orga, 

gouvernance

Q13. Répartition des matériels :  les 

mises à disposition (bcp de matériels 

partagés sur plus activités) de matériel 

entre EPIC et filiales envisagées ? 

Comment ?

La réflexion est en cours avec les DT ; elle démarre par la réflexion sur les personnels 

et équipes destinés à intégrer la filiale ; elle se poursuivra sur les matériels à leur 

affecter. Pour certains matériels (les plus conséquents), des mises à disposition d'une 

structure à l'autre seront possibles via achat / vente de prestations.

Stratégie, orga, 

gouvernance
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Q.14 Quel lien avec les DT, les ATE et 

les UT ? 

En tant que filiale de l'ONF, la filiale va devoir être en lien fort avec l'EPIC pour garantir 

une cohérence interne et une lisibilité de l'ONF (EPIC et filiale) vis-à-vis de nos clients. 

Tous les sujets d'interface entre l'EPIC et la filiale sont en cours d'examen : liens 

commerciaux, cohésion entre les équipes, apport d'affaires de l'EPIC à la filiale, 

soutien que la filiale sera susceptible de solliciter auprès de la maison mère. Avec les 

Directions commerciales en DT et les Agences, des points réguliers d'information 

réciproque et de transfert des opportunités avec la filiale seront à mettre en place. 

L'objectif est que la structuration de la filiale ainsi que ses liens avec l'EPIC (DG comme 

territoires) soit stabilisée en fin du 2ème trimestre 2021. 

Stratégie, orga, 

gouvernance

Q4. Comment faire pour poser une 

aire de mobilier bois dorénavant 

sachant que les ouvriers qui posent 

restent dans la maison mère ?

3 possibilités pour procéder à la pose des mobiliers :  faire appel aux équipes des UP 

de la maison mère si elles sont disponibles ; une autre partie  sera mise en œuvre par 

les salariés de la filiale (présents ou à recruter en fonction du niveau d'activité). Enfin, 

une partie de la pose pourra être sous-traitée (en particulier pour les cas simples, ce 

recours à la sous-traitance existant déjà auprès de certains ateliers).

Metier. Mobilier Bois

Q5. Est-ce que le mobilier bois de la 

domaniale sera toujours fourni par les 

ateliers ? 

Outre leur développement concurentiel, les ateliers ont bien sûr vocation à continuer 

à approvisionner les besoins de l'ONF pour les Forêts domaniales. A ce titre, va 

démarrer sur le 1er trimestre 2021 une actualisation des références de mobiliers bois 

pour les forêts domaniales. Par ailleurs, l'EPIC est soumis au code des marchés publics 

; l'achat de mobiliers bois par l'EPIC a sa filiale devra donc respecter les procédures, 

qui sont en cours d'examen pour définir les moyens efficaces permettant de sécuriser 

demain les niveaux de commandes adressées à la filiale.

Metier. Mobilier Bois

Q10. Travailler la distinction experts / 

conseillers : comment assouplir sans 

brader la déontologie ?

David Chevet, le pilote national Arbre-Conseil anime en ce moment une réflexion 

intéressante autour de la fonction de Conseiller Arbre. L'une des pistes est de 

structurer et renforcer  le parcours de formation et d'accompagnement des conseillers 

par les experts, de manière à déléguer aux conseillers des missions correspondant à 

leur niveau de formation, pour continuer à sécuriser la qualité et la fiabilité de nos 

expertises d'arbres.

Metier. Arbre Conseil



Q1. Quelle gestion des EPI demain ? 

catalogue commun avec l’EPIC ?

Demain la filiale devra respecter les obligations réglementaires en terme de santé, 

sécurité et donc d'EPI, tout comme l'EPIC aujourd'hui. La pilote du projet des 

questions Qualité, Sécurité Environnement est en lien avec les responsables SST pour 

faire le point des différents catalogues EPI existants dans les DT, ainsi qu'à l'ANET et 

SESSILE. Une analyse sera menée pour définir un catalogue commun pour la filiale ; les 

synergies avec l'EPIC seront étudiées aussi.

RH. Qulité/Prévention

Q2. Formation et SST : la filiale sera-t-

elle aussi bien armée que la maison 

mère ?

La formation sera un des axes forts pour la filiale demain, en continuité avec ce qui 

existe à l'ONF aujourd'hui. Toutes les formations correspondant à des obigations 

réglementaires seront mise en oeuvre dans le champ de la sécurité en pariculier. Les 

formations en lien avec l'activité et le développement des compétences seront 

également au coeur de l'attention : maintien des parcours de formation Arbre Conseil 

et bûcheronnage notamment. Les synergies avec l'EPIC seront utilisées dès que 

possible.

RH. Formation

Q1. Je suis salarié de la maison mère et 

je vais intégrer la filiale : que devient 

mon contrat de travail passé avec celle-

ci ?

La filiale sera détenue à 100% par l'ONF. Lui sont transférées les 3 branches d' activités 

suivantes :  la maîtrise de la végétation, Arbre-conseil et ateliers bois. Les contrats de 

travail des personnels qui l'intègreront seront transférés à la filiale. L'ancienneté, le 

salaire, la qualification seront  maintenus. Les modalités pratiques seront précisées 

dans le courant du 1er trimestre. Chaque personnel concerné se verra proposer un 

entretien avec son manager et le service RH de la DT ou de l'ANET, dans le cadre de la 

cellule d'accompagnement. 

RH. Conditions de 

travail et social

Je suis salarié de Sessile, que devient 

mon contrat de travail passé avec cette 

entreprise ? 

Je conserve mon contrat de travail. L'ancienneté, la salaire et la qualification sont 

maintenus.

RH



Je suis fonctionnaire de la maison 

mère, je vais intégrer la filiale. Quelle 

sera ma situation ? 

La filiale est détenue par l'ONF. Lui sont  transférées les 3 branches d'activités 

suivantes : la maîtrise de la végétation,  l'Arbre conseil et les ateliers bois. Tout 

fonctionnaire concerné se verra proposer, dans le cadre de la cellule 

d'accompagnement, un entretien avec son manager et le service RH de la DT ou de 

l'ANET. Il conservera au sein de la maison mère ONF, son statut de fonctionnaire et 

sera salarié détaché sur contrat de droit privé au sein de la filiale (au titre de 'article 15 

du décret n° 2020-714 du l11 juin 2002 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/06/13/0144). L'ancienneté, la 

rémunération et la qualification sont  maintenus. 

RH. Conditions de 

travail et social

Je suis fonctionnaire détaché auprès 

de la filiale : quel est l'impact sur ma 

retraite de fonctionnaire ?

Le fonctionnaire détaché sur contrat continue de cotiser auprès du SRE (service des 

retraites de l'Etat) sur la base de l'indice détenu dans son corps d'origine. Il bénéfice à 

cet effet des dispositions relatives à la retraite des fonctionnaires. La filiale 

s'acquittera des cotisations patronales concernées.

RH. Conditions de 

travail et social

e suis fonctionnaire détaché auprès de 

la filiale : comment sera établie ma 

rémunération ?

La rémunération d'un fonctionnaire détaché sur contrat n'est pas fixée par référence à 

un indice. Elle comprendra : un salaire de base, une prime de résultats, une prime 

d'ancienneté. Une transposition sera effectuée par le service RH de la DT afin de 

prendre en compte l'indice, l' IFSE et le CIA détenus. Cette transposition garantit le 

maintien du net. L'ancienneté et le montant de la rémunération sont repris 

conformément au disposition de l'article 15 du décret 2020-714 du 11 juin 2020 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/06/13/0144 ). 

RH. Conditions de 

travail et social

Je suis fonctionnaire détaché sur 

contrat auprès de la filiale : quels sont 

les effets du détachement sur ma 

carrière ?

Les services accomplis en détachement dans l'organisme privé d'accueil sont assimilés 

à des services effectifs accomplis dans le corps d'origine du fonctionnaire.

Ils sont donc pris en compte pour la retraite de fonctionnaire mais aussi pour les 

avancements et promotions ainsi le fonctionnaire en détachement d'office est évalué 

par son administration d'origine au vu d'un rapport établi par son supérieur 

hiérarchique direct dans la filiale. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est 

transmis préalablement au fonctionnaire qui peut y apporter ses observations. Le 

service RH de la Filiale est aussi destinataire des propositions d'avancement  en vue 

d'établir les TA.

RH. Conditions de 

travail et social



Q5. Pas d’offre concurrente entre EPIC 

et filiale : qui arbitrera ?

La filialisation ne doit pas affecter la cohérence de l'ONF dans ses relations avec les 

clients. L'un des points clés est d'éviter toute concurrence interne entre l'EPIC et sa 

filiale vis-à-vis des clients. Pour cela, 3 principes :

- pour les prestations entrant pleinement dans le champ des activités de la filiale 

demain, seule la filiale les commercialisera

- pour les prestations ou marchés faisant appel à des compétences de la filiale et de 

l'EPIC, les 2 strcutures se positionneront en co-traitance ou en sous-traitance l'une de 

l'autre. Le choix se fera de manière concertée au cas par cas

- pour les clients "multi produits", l'une des 2 strcutures sera déclarée interlocuteur 

leader de manière à assurer une vision d'ensemble de ce qui est proposé au client et 

une lisibilité pour ce dernier.

Marketing/Commerci

al

Concernant les achats externes, on est 

gêné avec les marchés public, dans la 

filiale, on pourra acheter plus 

librement?

La filiale, en tant que société privée, ne sera pas sousmise au code des marchés 

publics. Elle procèdera néanmoins aux consultations nécessaires pour s'assurer 

d'acheter de manière performante.

Finance et juridique


