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Préambule 

De 2004 à 2011, un dispositif de Cessation Anticipée d'Activité (CAA), mis en place par accord 

collectif du 15 décembre 2003 et reconduit le 7 février 2007, permettait aux ouvriers forestiers de 

cesser leur activité de manière anticipée à compter de 55 ans en raison de la pénibilité inhérente à 

leur métier : travail dangereux et physique, particulièrement soumis aux intempéries, dans des 

environnements souvent hostiles et avec des outils de travail lourds et bruyants.  

Ce dispositif de CAA n’ayant pas été reconduit dans le Contrat d’Objectifs et de Performance Etat-

ONF-FNCOFOR 2012-2016, l’article VIII du Contrat prévoit la mise en place d’un dispositif de 

Cessation Progressive Anticipée (CPA) à partir de 57 ans (âge fixé pour tenir compte de 

l’allongement de l’âge minimum de départ à la retraite). Répondant moins bien à la problématique 

de la pénibilité, ce dispositif a néanmoins pour objet de continuer à prendre en compte les 

nombreuses usures physiques prématurées, les réserves d’aptitude, arrêts et accidents de travail 

graves que connaît le personnel ouvrier forestier. 

Conscientes de la pénibilité de ces métiers, et sans préjuger des dispositions légales qui 

pourraient être adoptées afin de prendre en compte la pénibilité de certains métiers dans la 

réforme générale des retraites, les parties s’accordent par le présent accord à mettre en place un 

dispositif de Cessation Progressive d’Activité. Les dispositions ci-dessous déterminent l’accès au 

dispositif et les contreparties qui en découlent. 

En entrant dans le dispositif, l’ouvrier forestier voit son exposition à la pénibilité diminuée du fait de 

son passage à temps partiel. En parallèle, compte tenu de l’expérience acquise tout au long de sa 

carrière, l’ouvrier peut également être amené à exercer des missions de transmission de ses 

compétences et de son savoir sous différentes formes. 

Le présent accord a été soumis au Comité Central d’Entreprise de l’Office National des Forêts qui 

a rendu un avis majoritairement favorable le 11 septembre 2013. 
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TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Objet de l’accord 

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif de Cessation Progressive d’Activité 

au profit des ouvriers forestiers de l’Office National des Forêts en raison de la forte pénibilité 

inhérente à leur métier. Il s’agit d’aménager la fin de carrière du salarié demandeur jusqu'à son 

départ effectif en retraite.  

Le dispositif met en place une diminution progressive du temps de travail, la perte de salaire étant 

partiellement compensée par l’attribution parallèle d'un complément de rémunération appelé 

"allocation de complément", versé par l’Office National des Forêts.  

Article 2 : Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de droit privé de l’Office National des 

Forêts répondant aux conditions d’accès définies à l’article 4 du présent accord, à l’exception de 

toute autre catégorie de personnel. 

Article 3 : Durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2013. 

Les entrées dans le dispositif pourront se faire jusqu’au 31 décembre 2016 inclus. Passée cette 

date aucun ouvrier forestier ne pourra entrer dans le dispositif. 

Pour autant, le présent accord continuera à s’appliquer aux salariés intégrés dans le dispositif 

jusqu’à leur sortie du dispositif, soit au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026. 
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TITRE II. BENEFICIAIRES 

Article 4 : Conditions d’accès 

Le présent dispositif s’applique aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 

− Être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’ouvrier forestier sur un 

emploi repère figurant dans une convention ou un accord collectif territorial ou régional de 

l’Office National des Forêts au moment de sa demande d’adhésion ; 

− Avoir une ancienneté minimale à l’Office National des Forêts de 10 années sur un ou des 

emplois-repères d’ouvrier forestier figurant dans une ou plusieurs conventions ou accords 

collectifs de l’Office ; 

− Être au moins âgé de 57 ans au moment de l’entrée dans le présent dispositif ; 

− Ne pas être en mesure de bénéficier d’une retraite à taux plein. 

Le temps de travail prévu au contrat de travail du salarié lors de sa demande d’adhésion est sans 

effet sur son éligibilité au dispositif.  

Article 5 :  Adhésion exceptionnelle anticipée 

Certains ouvriers forestiers peuvent bénéficier du dispositif de Cessation Progressive d’Activité dès 

l’âge de 55 ans à titre exceptionnel s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : 

− Entrer dans les conditions visées par les articles L.351-1-1 et D.351-1-1 à D.351-1-3 du Code 

de la sécurité sociale, c’est-à-dire être éligible au dispositif légal de départ anticipé à la retraite 

au titre des carrières longues ; 

− Avoir effectué à l’Office National des Forêts la durée d'assurance cotisée requise pour 

bénéficier du départ anticipée pour carrière longue ou avoir une ancienneté minimale à l’Office 

National des Forêts de 40 ans à la date de leur 60e anniversaire ; 

− Ne pas être en mesure de bénéficier d’une retraite à taux plein. 

La pension de retraite est automatiquement calculée au taux plein pour les bénéficiaires du droit 

au départ anticipé à la retraite pour carrière longue. Ainsi, les ouvriers ayant accédé à la Cessation 

Progressive d’Activité à 55 ans cessent d’en bénéficier dès lors qu’ils sont en mesure de partir en 

retraite. 

Article 6 : Cas particuliers 

•  « CDI 2 »  

Les « CDI 2 », qui se caractérisent par l’alternance, au cours de l’année, d’une période travaillée et 

d’une période non travaillée au sein de l’Office National des Forêts, peuvent bénéficier du dispositif 
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de Cessation Progressive d’Activité dans les mêmes conditions que les autres ouvriers forestiers 

de l’Office National des Forêts. L’adhésion au dispositif de Cessation Progressive d’Activité 

n’emporte  aucun effet particulier sur la période de suspension prévue à leur contrat de travail. 

Toutefois, aucune prestation de travail n’étant effectuée par ces salariés au sein de l’Office 

National des Forêts durant la période de suspension de leur contrat de travail, le versement de 

l’allocation de complément est suspendu durant cette période. 

• Travail au rendement 

Certaines conventions collectives applicables aux ouvriers forestiers prévoient la possibilité de 

faire travailler ces derniers au rendement. Ce travail au rendement est difficilement compatible 

avec le présent dispositif, la rémunération des ouvriers concernés étant directement liée à leur 

rendement. Ce mode d’organisation apparaît en outre contradictoire avec une diminution 

progressive d’activité.  

Ainsi, les ouvriers forestiers travaillant au rendement souhaitant entrer dans le dispositif de 

Cessation Progressive d’Activité doivent au préalable y renoncer. 

En conséquence, l’avenant de passage à temps partiel au titre de la Cessation Progressive 

d’Activité intègre obligatoirement une clause précisant les modalités de retour du travail au 

rendement au travail à l’heure. 

• Ouvriers forestiers bénéficiant d’un dispositif d’aménagement du temps de travail avec 

 compensation financière 

D’autres dispositifs, qu’ils soient de nature légale ou conventionnelle, peuvent prévoir une 

diminution du temps de travail du salarié et une compensation financière. 

Les ouvriers forestiers bénéficiant de tels dispositifs ne peuvent pas adhérer à la Cessation 

Progressive d’Activité prévue par le présent accord. 

• Défense de la Forêt Contre les Incendies 

L’Office National des Forêts est un des acteurs de la prévention des risques d’incendie : son action 

s'intègre dans le cadre de la politique de l'Etat pour la Défense des Forêts Contre les Incendies, 

sous la forme d’une mission d’intérêt général confiée à l’ONF par l’Etat. 

Certains ouvriers forestiers participent à cette mission notamment lors des périodes estivales. Ces 

ouvriers peuvent continuer d’exercer ces missions tout en bénéficiant du dispositif de Cessation 

Progressive d’Activité.  

La répartition de leur temps partiel est basée sur les calendriers de patrouille, dans le respect des 

principes prévus à l’article 7 du présent accord.  
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TITRE III. LE DISPOSITIF DE CESSATION PROGRESSIVE 
 D’ACTIVITE 

Le dispositif de Cessation Progressive d’Activité s’appuie sur deux axes principaux :  

− Un travail à temps partiel dégressif dans le temps ; 

− L’attribution d'un complément de rémunération appelé "allocation de complément". 

Article 7 :  Le travail à temps partiel 

L’adhésion au dispositif de Cessation Progressive d’Activité a pour conséquence le passage du 

salarié à une durée du travail à temps partiel : 

 Le temps de travail est réduit par rapport à un temps plein ; 

 Le temps de travail est dégressif en fonction de l'âge de l'ouvrier forestier ; 

 Le salaire, contrepartie du travail réalisé, est versé en fonction du temps réellement 

travaillé. 

Ainsi, le salaire dû est versé au prorata du temps de travail selon les valeurs ci-dessous. 

Principe 

Entrée en Cessation Progressive d’Activité  Temps de travail 
à effectuer 

Salaire à verser 
(hors allocation) 

57 et 58 ans révolus ~ 70% ~ 70% 

59 et 60 ans révolus ~ 60% ~ 60% 

A partir de 61 ans jusqu’au départ en retraite à taux plein ~ 50% ~ 50% 

Exception 

Entrée anticipée en Cessation Progressive d’Activité Temps de travail 
à effectuer 

Salaire à verser 
(hors allocation) 

55 et 56 ans révolus ~ 70% ~ 70% 

57 et 58 ans révolus ~ 60% ~ 60% 

A partir de 59 ans jusqu’au départ en retraite à taux plein ~ 50% ~ 50% 

NB : Certains ouvriers forestiers bénéficient selon les dispositions en vigueur dans leur 

établissement, d’une majoration de salaire au titre de leur ancienneté. 

Si celle-ci est amenée à diminuer en raison du passage à temps partiel, l’Office National de Forêts 

garantit le maintien de la majoration d’ancienneté dans les mêmes conditions que s’il avait 

continué de travailler à temps plein.  
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Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, l’ouvrier forestier à temps 

partiel travaille par cycle hebdomadaire ou mensuel. Ce cycle hebdomadaire ou mensuel (4 

semaines) ainsi que sa répartition sont déterminés au sein de l’avenant au contrat de travail du 

salarié concerné. 

Concernant le pourcentage inscrit à l’avenant, il est basé sur la variante de l’emploi-repère du 

salarié en vigueur dans la Direction territoriale ou régionale.  

A titre de rappel, c’est l’accord national relatif à l’aménagement du temps de travail des ouvriers 

forestier du 1er juin 2010 qui prévoit les différents modes d’aménagement du temps de travail et 

leurs modalités. 

La gestion du temps de travail du salarié à temps partiel doit respecter les prescriptions suivantes :  

1. Le travail s’effectue uniquement par journées complètes ; 

2. La répartition de la durée contractuelle de travail s’effectue soit sur un cycle d’une semaine, 

soit sur un cycle de quatre semaines ; 

3. Dans le cas où il ne serait pas possible, au regard des horaires de travail de l’unité de 

production à laquelle appartient le salarié concerné, de répartir son temps de travail par 

journée entière et/ou d’appliquer les pourcentages indiqués ci-dessus, une ou plusieurs 

propositions d’organisation du travail à temps partiel sur une période d’une ou quatre 

semaines sont faites au salarié.  

En conséquence, le temps de travail proposé sera légèrement supérieur ou inférieur aux 

pourcentages indiqués ci-dessus. Dans un tel cas, l’allocation de complément versée sera 

modulée de manière à garantir le niveau de rémunération globale prévue à l’article 8. 

Exemple 1 : Variante 1 (35 heures hebdomadaires.) 

Un ouvrier en CPA à 60% doit travailler 21 heures par semaine. Il est donc possible d’organiser le 

travail sur un cycle d’une semaine (21 heures) ou quatre semaines (84 heures). 

Son temps de travail sera bien égal à 60% d’un temps plein. 

Exemple 2 : Variante 3 (39 heures hebdomadaires). 

Un ouvrier en CPA à 60% doit travailler 23,4 heures par semaine, soit 23 heures et 24 minutes. 

Il n’existe alors pas de possibilité d’organisation du travail que ce soit par semaine ou sur un cycle 

de quatre semaines. 

Deux pourcentages proches de 60% et répondant aux critères ci-dessous peuvent être proposés : 

1/ 23 heures par semaine soit 59% de 39 heures ; 

 3 jours de travail par semaine : 2 journées à 8 heures, la 3e à 7 heures. 
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2/ 94 heures sur 4 semaines (23,5 heures en moyenne par semaine), soit 60,3% de 39 heures. 

 1ere semaine : 3 jours de travail : 2 journées à 8 heures, la 3e à 7 heures ; 

 2e semaine : 3 jours de travail à 8 heures. 

Afin de permettre le niveau de rémunération globale prévue à l’article 8, soit 90% dans cet 

exemple, l’allocation de complément est alors modulée : 

1/ Pour un travail de 59%, l’allocation de complément versée est de 31% ; 

2/ Pour un travail de 60,3%, elle est de 29,7%. 

Article 8 : L’allocation de complément 

Afin de prendre en compte la pénibilité du travail effectué par l’ouvrier forestier, l’Office National 

des Forêts s’engage à verser une allocation de complément destinée à limiter la baisse de 

rémunération liée au passage à temps partiel dans le cadre du présent dispositif. 

L'allocation de complément est basée sur un pourcentage du salaire de base qu’aurait perçu le 

salarié s'il avait travaillé à temps plein.  

Afin de garantir à l’ouvrier une stabilité de rémunération, le montant de l’allocation de complément 

augmente lorsque que le temps de travail de celui-ci diminue.  

L’allocation de complément augmente selon les bases suivantes (pourcentage par rapport au 

salaire de base tel qu’indiqué ci-dessus) : 

Principe :  

Entrée en Cessation Progressive 
d’Activité  Salaire à verser 

Allocation de 
complément à 

allouer 
Rémunération 

CPA 

57 et 58 ans révolus ~ 70% ~ 25% 95% 

59 et 60 ans révolus ~ 60% ~ 30% 90% 

A partir de 61 ans jusqu’au départ en 
retraite à taux plein ~ 50% ~ 40% 90% 

Exception 

Entrée anticipée en Cessation 
Progressive d’Activité Salaire à verser 

Allocation de 
complément à 

allouer 
Rémunération 

CPA 

55 et 56 ans révolus ~ 70% ~ 25% 95% 

57 et 58 ans révolus ~ 60% ~ 30% 90% 

A partir de 59 ans jusqu’au départ en 
retraite à taux plein ~ 50% ~ 40% 90% 
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La signature de la convention d’adhésion au dispositif de Cessation Progressive d’Activité prévue 

à l’article 11, entraîne le versement de cette allocation de complément. Le montant de celle-ci est 

déterminé dans la convention d’adhésion du dispositif. 

L’allocation de complément est versée conformément aux dispositions prévues dans la convention 

d’adhésion et dans le cadre de l’exécution du contrat (confer Titre IV). 

Il s’agit d’un élément versé en complément du salaire. Relevant du « brut soumis », il entre donc 

dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et est soumis à l’impôt sur le revenu. 

Article 9 : Implication des instances représentatives du personnel 

Les parties souhaitent conforter le rôle essentiel des représentants du personnel dans le bon 

fonctionnement du dispositif. 

Ainsi, le dispositif de Cessation Progressive d’Activité est inscrit à l’ordre du jour de chaque 

réunion du comité d’établissement. L’objectif est de faire le point sur le nombre de bénéficiaires et 

leur positionnement dans le dispositif, les demandes effectuées et les suites données (abandon de 

l’adhésion, refus de l’employeur etc.). 

Par ailleurs, les délégués du personnel sont plus particulièrement associés concernant les 

difficultés individuelles que peuvent provoquer une adhésion à la Cessation Progressive d’Activité 

par un ouvrier forestier.  

Ils sont également sollicités lorsque cette adhésion à la Cessation Progressive d’Activité produit 

des impacts organisationnels sur un ou des équipes de l’Unité de Production concernée. 

Article 10 : L’embauche compensatrice d’ouvriers forestiers 

Outre l’aménagement de la fin de carrière de l’ouvrier forestier jusqu'à son départ en retraite, le 

dispositif de Cessation Progressive d’Activité doit également permettre le rajeunissement du 

personnel ouvrier forestier dont la moyenne d’âge est, à ce jour, très élevée. 

Les ouvriers forestiers entrés dans le dispositif voient leur temps de travail réduit en raison du 

passage à temps partiel. En matière de décompte des effectifs, cette diminution du temps de 

travail a pour conséquence de libérer des équivalents temps plein au sein de chaque Direction 

territoriale ou régionale. 

Dans ces conditions, l’Office National des Forêts s’engage à embaucher, en fonction de ses 

besoins, de jeunes ouvriers forestiers afin de pourvoir les emplois libérés. Cet engagement est 

conditionné au respect des plafonds d’emplois ouvriers tels que fixés par les contrats annuels 

signés par chaque Direction territoriale et régionale avec le Directeur général. 
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Les embauches en contrat de travail à durée indéterminée doivent être privilégiées. 

Certaines de ces embauches peuvent se faire sous la forme de « contrat de génération » (tel que 

prévu par les articles L. 5121-6 et suivants du Code du travail) dès lors qu’un accord collectif ou un 

plan d’action en aura déterminé les conditions et modalités. 

Parallèlement, les parties tiennent à préciser qu’elles sont attachées au principe du transfert de 

compétences entre salariés, notamment entre ceux qui ont le plus d’ancienneté et les nouveaux 

embauchés. 

En effet, la Cessation Progressive d’Activité, grâce à la réduction du temps de travail et au 

rajeunissement du personnel ouvrier, doit également permettre d’améliorer l’accompagnement des 

salariés récemment embauchés par les ouvriers expérimentés entrés dans le dispositif. 
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TITRE IV. ADHESION AU DISPOSITIF DE CESSATION 
 PROGRESSIVE D’ACTIVITE 

Il est désigné au sein de chaque service Ressources Humaines (RH) dans les Directions 

territoriales ou régionales, un référent « Cessation Progressive d’Activité ». Cette personne est 

l’interlocuteur privilégié des ouvriers forestiers concernant ce dispositif. 

Par ailleurs, des réunions d’information sur le dispositif sont organisées dans chaque Direction 

territoriale et régionale à l’occasion de l’entrée en vigueur du présent accord puis chaque année.  

Tous les ouvriers forestiers éligibles au dispositif y seront conviés ; les assistantes du service 

social attachées à chaque Direction participent également à cette réunion d’information. 

 

Article 11 : Formalités d’adhésion au dispositif  

Un logigramme résumant cette procédure est disponible en annexe n°2 du présent accord. 

• Information par la Direction des ressources humaines sur les conditions d’adhésion à la 

Cessation Progressive d’Activité 

La DRH informe chaque ouvrier forestier, 6 mois avant la date anniversaire de ses 57 ans, des 

conditions d’éligibilité au dispositif1. A cette occasion, il lui est délivré une notice d’information 

expliquant le dispositif et ses modalités d’entrée, ainsi qu’un formulaire type de candidature. 

• Formulation de la demande par l’ouvrier forestier 

La candidature de l’ouvrier forestier doit prendre la forme d’une lettre remise en main propre contre 

décharge à la Direction des Ressources Humaines de sa Direction ou d’une lettre recommandée 

avec accusé de réception, datée d’au moins 4 mois avant la date anniversaire des 57 ans1. 

Cette lettre de candidature comporte : 

− Le formulaire type de candidature au dispositif dûment complété ;  

− Une copie du relevé de situation individuelle, document récapitulant les droits du salarié dans 

l’ensemble de ses régimes de retraite. Il comprend le nombre de trimestres et de points acquis 

auprès des régimes de retraite obligatoire de base et complémentaire.     

En cas de relevé de carrière comportant des périodes sans cotisations, il est demandé à 

l’ouvrier de les justifier. 

                                                 
1 Remplacer 57 par 55 ans pour les ouvriers forestiers pouvant bénéficier de la Cessation Progressive d’Activité à partir 

de 55 ans conformément à l’article 5. 
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Le délai de 4 mois susmentionné n’est qu’indicatif, il correspond au temps nécessaire pour le 

traitement du dossier. Si l’ouvrier candidate au dispositif après ce délai, son entrée dans le 

dispositif de Cessation Progressive d’Activité est repoussée d’autant. 

Les délais indiqués ci-dessus sont sans objet pour les ouvriers ayant 57 ans révolus à la date 

d’entrée en vigueur de l’accord ainsi que pour ceux qui auront 57 ans dans les 6 mois suivants 

cette date. 

Dans cette hypothèse, il convient d’observer les étapes ci-dessous dès l’entrée en vigueur de 

l’accord. 

• Examen de la demande 

Dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande, cette dernière fait l’objet d’une 

validation ou d’un rejet par la Direction des Ressources Humaines territoriale ou régionale 

conformément aux règles d’éligibilité fixées par le présent accord (NB : des formulaires types 

seront diffusés par la Direction générale). 

En cas de rejet de la demande, cette dernière fait l’objet d’une notification écrite et motivée à 

l’attention du salarié. 

Si la demande est acceptée, une convocation pour un entretien en vue de la présentation de la 

convention d’adhésion à la Cessation Progressive d’Activité et de l’avenant au contrat de travail 

est remise en main propre contre décharge à l’ouvrier forestier par son supérieur hiérarchique ou 

lui est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Le conducteur de travaux et/ou le responsable d’unité de production de l’ouvrier concerné sont 

informés de la demande de ce dernier et de son acceptation. 

• Entretien portant sur la convention d’adhésion à la Cessation Progressive d’Activité et 

sur la détermination de la répartition du temps de travail 

Un entretien est réalisé, au maximum un mois après la remise en main propre ou l’envoi par lettre 

recommandée avec accusé de réception de la convocation, entre l’ouvrier forestier, le service RH 

compétent, le conducteur de travaux et/ou le responsable d’unité de production.  

Lors de cet entretien, l’organisation du temps partiel et ses conséquences sur l’allocation de 

complément font l’objet de discussions entre les parties. Doivent ainsi être présentées, l’évolution 

de la rémunération pendant le dispositif, des simulations de salaire etc.   

Le salarié peut se faire assister lors de cet entretien par un membre du personnel de sa Direction 

territoriale ou régionale qu’il aura choisi. Le temps passé par l’ouvrier et la personne qui l’assiste 

en entretien est assimilé à du temps de travail effectif. 
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• Proposition de convention d’adhésion et d’avenant envoyé à l’ouvrier forestier 

A la suite de l’entretien, un projet de convention d’adhésion et un projet d’avenant au contrat de 

travail sont envoyés à l’ouvrier forestier candidat, par lettre recommandée avec accusé de 

réception, dans un délai d’un mois après l’entretien. 

• Désaccord ou absence de réponse de l’ouvrier forestier sur les projets d’avenant et de 

convention 

L’ouvrier doit notifier par courrier son désaccord, sur la proposition faite, à son service RH, dans un 

délai de 15 jours suivant la réception des documents. Dans un tel cas, un nouvel entretien est 

organisé 15 jours après réception de ce courrier, afin de discuter à nouveau de la convention 

d’adhésion et/ou de l’avenant au contrat de travail. 

En l’absence de réponse de l’ouvrier forestier dans les 15 jours suivants la réception des 

propositions, un courrier lui est envoyé par le service RH lui demandant de se prononcer sur les 

documents envoyés.  

Cette lettre prévoit également la date d’un second entretien qui devra se dérouler au plus tard 15 

jours après l’envoi du courrier. 

Si le salarié ne donne pas suite à ce second courrier et ne se présente pas au second entretien, sa 

candidature sera considérée comme caduque.  

• Signature de la convention d’adhésion et de l’avenant de passage à temps partiel au 

contrat de travail existant 

En cas d’accord, le salarié doit alors signer les deux documents et les adresser à son service RH, 

soit en les remettant à son supérieur hiérarchique, soit en adressant au service RH une lettre 

recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours suivant la réception des 

documents. 

Dès réception, ces deux documents sont signés par le Directeur territorial ou régional. 

L’entrée dans le dispositif de Cessation Progressive d’Activité ne peut se faire que le 1er du mois.  

Ainsi, une signature de l’avenant du contrat de travail jusqu’au 15 du mois inclus, entraîne l’entrée 

du salarié dans le dispositif dès le mois suivant. A contrario, si cette signature est effectuée après 

le 15 du mois, l’entrée en Cessation Progressive d’Activité se fait après l’expiration du délai d’un 

mois complet. 

Exemples : 

1. L’avenant est signé le 12 janvier, l’entrée en Cessation Progressive d’Activité se fait le 1er 

février ; 

2. L’avenant est signé le 25 janvier, l’ouvrier entre dans le dispositif le 1er mars. 
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Article 12 : Engagement des salariés volontaires au dispositif de Cessation 
Progressive d’Activité 

Compte tenu de l’investissement de l’Office National des Forêts au titre du présent accord, il est 

demandé au salarié souhaitant bénéficier de la Cessation Progressive d’Activité de signer une 

convention d’adhésion au dispositif avec l’Office. 

Hormis l’explication du système de Cessation Progressive d’Activité, cette convention prévoit un 

certain nombre de clauses que le bénéficiaire se doit de respecter conformément aux dispositions 

du présent accord : 

− Toute entrée dans le dispositif est définitive jusqu’à la rupture du contrat de travail ; 

− Le salarié volontaire qui adhère au dispositif s'engage sur l'honneur et par écrit à ne pas 

exercer une activité professionnelle rémunérée relevant du secteur forestier ou d’une autre 

activité physiquement pénible pendant l’exécution de son contrat de travail. Concernant les 

CDI-2, cette interdiction est levée pendant la phase de suspension de leur contrat de travail ; 

− L’ouvrier bénéficiaire s’engage à transmettre au service RH compétent tout élément marquant 

une évolution de son relevé de carrière professionnelle ; 

− Il s’engage également à notifier son départ à la retraite au service RH dès qu’il est en mesure 

de faire valoir ses droits à retraite à taux plein. 

Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements pris dans la convention d’adhésion, son 

allocation de complément est suspendue jusqu’à la régularisation de sa situation et ce, sans 

possibilité de récupération. 
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TITRE V. EFFET DE LA CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITE 
 SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL  

Article 13 : Signature d’un avenant au contrat de travail instituant le travail à temps 
partiel 

En application des dispositions de l’article L.3123-1 du Code du travail, le contrat de travail à 

temps partiel est conclu avec un salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou 

conventionnelle pratiquée dans l’entreprise. 

Dans le cadre de la mise en place de la Cessation Progressive d’Activité, les ouvriers ont 

nécessairement une durée du travail inférieure à la durée légale du travail ; ils sont donc soumis à 

l'ensemble de la réglementation applicable aux salariés travaillant à temps partiel. 

L’adhésion au dispositif de Cessation Progressive d’Activité nécessite, dès lors, la signature d’un 

premier avenant au contrat de travail. Celui-ci précise les conditions de travail du salarié 

bénéficiaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et dans le 

respect des dispositions de l’article 7 du présent accord. 

Plusieurs avenants au contrat de travail doivent être conclus durant l’adhésion à la Cessation 

Progressive d’Activité. En effet, le temps partiel étant dégressif, il est nécessaire de redéfinir les 

modalités du temps de travail avant chaque date anniversaire fixée à l’article 7 du présent accord. 

Le défaut de signature d’un des deux avenants de passage à 60 puis à 50% du temps de travail 

entraîne ainsi la sortie définitive du dispositif de Cessation progressive d’Activité. 

La signature de ces avenants au contrat de travail suit la même procédure que celle prévue à 

l’article 11 concernant la signature de l’avenant initial. 

En outre, il est à noter que les différents avenants modifiant le contrat de travail de l’ouvrier 

concerné ne doivent traiter que de la problématique du temps de travail et de la rémunération y 

afférent. Ainsi, les autres dispositions contractuelles n’ont par principe pas vocation à être 

modifiées en raison du passage à temps partiel.  

Exceptionnellement, des raisons organisationnelles peuvent toutefois amener l’employeur à 

proposer au salarié d’autres modifications de son contrat de travail. L’Office National des Forêts 

s’engage dans cette hypothèse à ce que les modifications, notamment en matière d’emploi-repère 

ou de lieu d’embauche, n’engendrent pas une plus grande exposition à la pénibilité pour l’ouvrier 

forestier, en particulier, par l’allongement du temps de déplacement. 
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Article 14 :  Règles applicables aux salariés à temps partiel 

Conformément aux dispositions des articles L.3123-9 et suivants du Code du travail, l’Office 

National des Forêts s’engage à respecter le principe d’égalité de traitement entre les salariés 

travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel.  

 

Les ouvriers forestiers ayant adhéré au dispositif de Cessation Progressive d’Activité entrent dans 

le champ de l’accord sur le temps de travail du 1er juin 2010 à l’exclusion des dispositions 

spécifiques aux temps plein. 

Dans la mesure où ils sont soumis aux dispositions des articles L.3123-1 et suivants du Code du 

travail, les salariés à temps partiel ne se voient pas appliquer les dispositions relatives aux 

horaires collectifs et aux heures supplémentaires. 

Enfin, l’ensemble des accords nationaux et territoriaux applicables aux ouvriers forestiers 

continuent de s’appliquer aux salariés bénéficiant du dispositif de Cessation Progressive d’Activité 

sous réserve d’exclusions ou d’aménagements expressément prévus.  

Les ouvriers forestiers entrés dans le dispositif de Cessation Progressive d’Activité bénéficient du 

versement de la prime annuelle dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps plein 

conformément à l’exception prévue par l’article 4 de l’accord national du 7 février 2007. Ainsi le 

temps de travail libéré par la Cessation Progressive d’Activité est neutralisé pour le calcul du 

temps de présence du salarié. 

La prime de résultats est versée à l’intéressé au prorata de son temps de travail effectif. 

Article 15 : Protection sociale des salariés en Cessation Progressive d’Activité 

• Retraite de base et retraite complémentaire 

L’Office National des Forêts souhaite que les ouvriers forestiers ayant adhéré au dispositif de 

Cessation Progressive d’Activité puissent bénéficier d'une pension de retraite dans les mêmes 

conditions que s’ils avaient continué à travailler sans voir leur temps de travail réduit.  

A cet effet, en application de l’article L.241-3-1 du Code de la sécurité sociale, l'assiette des 

cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse (régime de base et régime complémentaire) 

sera maintenue à la hauteur du salaire correspondant à une activité exercée à temps plein.  

En vertu de ce qui précède, le supplément de cotisations sociales résultant de cet élargissement 

d’assiette est pris en charge par l’Office National des Forêts et le bénéficiaire du dispositif de 

Cessation Progressive d’Activité, aux taux en vigueur. 
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• Prévoyance 

Conformément aux dispositions de l’accord collectif relatif au régime de prévoyance commun à 

l’ensemble des ouvriers forestiers de l’Office National des Forêts en date du 2 janvier 2002 et de 

ses avenants : 

− Les taux de cotisation ne varient pas en fonction du temps de travail (temps plein ou temps 

partiel) ; 

− Pour les bénéficiaires de l'accord Cessation Progressive d’Activité, l'assiette de calcul des 

cotisations est fixée par référence au montant de la rémunération brute soumise. 

• Garantie Frais de Santé 

Conformément aux dispositions des accords en vigueur au sein de l’Office National des Forêts, les 

ouvriers forestiers à temps partiel bénéficient dans les mêmes conditions des garanties 

éventuellement offertes aux ouvriers forestiers à temps plein et sont contraints aux mêmes 

obligations. 
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TITRE VI. CONDITIONS DE SORTIE DU DISPOSITIF 

Les dispositions du présent accord cessent d’être applicables aux bénéficiaires dès lors que la 

relation contractuelle entre l’Office National des Forêts et l’ouvrier forestier est rompue, peu 

important la cause de cette rupture (départ à la retraite, démission, licenciement, obtention du 

concours 3eme voie, décès etc.). 

Article 16 : Principe : le départ à la retraite à taux plein 

L’ouvrier forestier doit quitter le dispositif dès qu’il peut bénéficier d’une retraite à taux plein.  

Les ouvriers forestiers concernés bénéficient donc du dispositif jusqu’à ce qu’ils soient en mesure 

de faire valoir leurs droits à retraite à taux plein conformément à l’engagement pris dans la 

convention d'adhésion au dispositif de Cessation Progressive d’Activité.  

En tout état de cause, la sortie du dispositif intervient au plus tard dès lors que le bénéficiaire a 67 

ans pour les salariés nés après le 1er janvier 1955, sauf évolution des dispositions légales et 

réglementaires applicables en la matière : 

 Age minimum : 62 ans pour les ouvriers forestiers nés après le 1er janvier 1955 sous 

réserve de dispositions légales plus favorables (dispositifs légaux de retraites anticipées) ; 

 Age maximum : 67 ans (âge à partir duquel le salarié né après le 1er janvier 1955 

bénéficie automatiquement d'une retraite à taux plein). 

De même, les ouvriers forestiers pouvant bénéficier d’un départ en Cessation Progressive 

d’Activité à partir de 55 ans sortent du dispositif dès lors qu’ils peuvent partir à la retraite. 

Il est à noter que l’ouvrier forestier peut bénéficier d’une indemnité de départ à la retraite dans le 

cas où celle-ci est prévue par les dispositions conventionnelles en vigueur dans sa Direction.  

Article 17 : Formalisme de sortie 

Une date prévisionnelle du départ en retraite à taux plein du salarié est déterminée par l’Office 

National des Forêts en fonction des relevés de carrières fournis par l’ouvrier concerné lors de sa 

demande d’adhésion au dispositif. C’est cette date qui marque la sortie prévisionnelle de l’ouvrier 

du dispositif.  

Il est ainsi vérifié avec l’ouvrier, lors de la signature des différents avenants que la date 

prévisionnelle calculée par l’Office correspond bien à la date réelle de départ à la retraite à taux 

plein qui lui a été transmise par l’Office National des Forêt. 
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Trois mois avant la date prévisionnelle de départ, l’Office National des Forêt notifie à l’ouvrier 

bénéficiaire sa date de sortie prévisionnelle en fonction du relevé de situation individuelle que 

celui-ci aura fourni. 

Conformément à l’article 12 du présent accord, l’ouvrier forestier bénéficiaire notifie au service 

concerné son départ à la retraite dès qu’il est en mesure de faire valoir ses droits à retraite à taux 

plein. Cette notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception dans le respect 

des dispositions applicables en matière de préavis. 

S’il est prouvé que le bénéficiaire ne respecte pas, dans les délais susvisés, les engagements pris 

dans la convention d’adhésion, son allocation de complément cessera d’être versée jusqu’à la 

rupture de son contrat de travail.  

Ce dernier continuera alors d’être réglementé par le travail à temps partiel prévu à l’avenant au 

contrat de travail.  

La date de sortie du dispositif doit impérativement coïncider avec la rupture du contrat de travail, 

préavis inclus.  

Article 18 : Rupture ou modification du contrat de travail 

En principe, sauf rupture anticipée du contrat, la rupture du contrat de travail intervient lors du 

départ à la retraite du salarié conformément à l’article 16 du présent accord.  

La sortie du dispositif de Cessation Progressive d’Activité n’est pas, en soi, un mode de rupture du 

contrat de travail. La convention d’adhésion cesse de faire effet dès que le contrat de travail est 

rompu quelle qu’en soit la cause. 

Il en est de même lorsque de nouvelles dispositions modifient définitivement le contrat de travail et 

le rend incompatible avec le dispositif de Cessation Progressive d’Activité et notamment le travail à 

temps partiel. 

Lorsque ces nouvelles dispositions viennent modifier le contrat de travail de façon temporaire, la 

convention d’adhésion est suspendue. 

L’ouvrier forestier bénéficie de nouveau de la Cessation Progressive d’Activité le mois suivant la 

signature de l’avenant au contrat de travail lui permettant de revenir dans le dispositif. 
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TITRE VII. CLAUSE DE STABILISATION EN CAS DE CHANGEMENT 
 DE LEGISLATION 

Article 19 : Clause de stabilisation 

Le dispositif de Cessation Progressive d’Activité est applicable aux bénéficiaires jusqu’à l’âge 

auquel ils demandent la liquidation de leur retraite du régime MSA ou du régime général de la 

sécurité sociale.  

Les parties à la négociation du présent accord conviennent de se réunir si des modifications 

législatives devaient modifier le régime des retraites, et notamment : 

− L’âge légal de départ en retraite à taux plein ; 

− Le nombre de trimestres minimum nécessaires pour prétendre à une retraite à taux plein. 

TITRE VIII. COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI ET DE REVISION DE 
 L’ACCORD 

Article 20 : Le suivi de l'accord 

Une commission de suivi de l'accord est mise en place. Elle est composée et se réunit 

conformément à l’accord national de méthodologie du 27 avril 2007.  

La commission a pour mission de veiller aux conditions d’application des dispositions du présent 

accord et de résoudre les difficultés liées à la gestion du dispositif de Cessation Progressive 

d’Activité. Elle est également informée du suivi budgétaire du dispositif. 

La commission se réunit au moins une fois par an afin d’exercer les missions qui lui sont confiées 

au titre du présent accord. Les membres de la présente commission sont convoqués par 

l'employeur. 

Article 21 : Interprétation de l'accord 

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête 

de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant cette demande pour étudier et tenter de 

régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. 

Il est constitué entre les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord, 

une commission paritaire d’interprétation et de conciliation. Cette commission est également 

composée et réunie conformément à l’accord national de méthodologie.  
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Elle a pour mission de veiller à l’application homogène du présent texte et d’examiner toutes 

questions liées à son interprétation. Les difficultés d’interprétation soulevées par une des parties 

sont présentées à la commission. Elles sont signifiées par lettre motivée.  

L’Office National des Forêts convoque la commission de conciliation et d’interprétation dans un 

délai qui ne peut excéder un mois suivant la saisine. Les débats donnent lieu à compte-rendu écrit, 

adressé par l’Office National des Forêts aux parties dans le mois qui suit la réunion. 

Tout demandeur doit obligatoirement joindre à la saisine un rapport écrit et motivé afin de 

permettre aux membres de la commission de prendre connaissance, préalablement à sa réunion, 

des questions soumises. 

Les décisions prises par la commission paritaire ont valeur d’avis. 

Les compétences conférées à cette commission n’excluent en aucune façon les voies de recours 

de droit commun auprès des instances judiciaires. 

Cependant, jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes 

s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de 

cette procédure. 

Article 22 : Révision de l’accord 

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu 

d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les 

dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision est 

systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. 

La demande de révision est adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties. Cette 

lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de 

propositions écrites de substitution. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de 

négociation qui devra se tenir dans un délai maximum de 2 mois à compter de la demande de 

révision. Au cours des réunions de négociation, les parties se rencontrent pour examiner les 

conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision. 

Toute modification fait l'objet d'un avenant dans les conditions et délais par les articles L.2261-7 et 

L.2261-8 du Code du travail. 

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la 

conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.  

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord 

qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suivra son 

dépôt auprès du service concerné. 
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TITRE IX. PUBLICITE 

Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-

2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier 

signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des 

Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de l'Île de France et 

au Conseil de prud’hommes de Paris. 

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. 
 

 

Fait à Paris, 
 
Le 25 septembre 2013. 
 
 
En 8 exemplaires originaux, un étant remis à chaque partie. 
 
 
Pour L’Office National des Forêts 

Le Directeur Général 

signé 

 

 

Pascal VINE 

Pour la FGA-CFDT  

Le DSCE 

signé 

 

 

Alain MACEL 

Pour la FNAF-CGT 

Le DSCE 

signé 

 

 

Olivier SUTER 

  

Pour la CFTC - AGRI 

Le DSCE 

signé 

 

 

Didier HILBERT  

Pour FO-Forêt 

Le DSCE 

signé 

 

 

Alain THUOT 

Pour EFA-CGC 

Le DSCE 

              Non signé 

 

 

Michel SCHUTZ 



ANNEXE 1 : EXPLICITATION DE L’ENTREE ANTICIPEE DANS LE DISPOSITIF DE 
CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITE 
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L’adhésion anticipée en CPA dès 55 ans est réservée à l’ouvrier : 

− N’étant pas en mesure de bénéficier d’une retraite à taux plein ; 

− Bénéficiant du dispositif légal de départ anticipé à la retraite pour longue carrière et : 

 Ayant cotisé les trimestres requis lorsqu’il était salarié de l’ONF : 

 Pour un départ à la retraite anticipée avant 60 ans, le salarié doit notamment réunir au 

moins 5 trimestres avant la fin de l'année civile de son 16e ou 17e anniversaire (4 

trimestres si le salarié est né au cours du dernier trimestre) ; 

 Pour un départ à la retraite anticipée à 60 ans, le salarié doit notamment réunir au 

moins 5 trimestres avant la fin de l'année civile de son 20e anniversaire (4 trimestres si 

le salarié est né au cours du dernier trimestre). 
OU 

 ayant une ancienneté minimale à l’Office National des Forêts de 40 ans à la date de son 

60eme anniversaire. 

Pour information, le tableau ci-dessous résume les conditions d’accès au dispositif de départ à la 

retraite pour longue carrière à la date de signature du présent accord : 

Année de 
naissance 

Age 
normal de 

départ 

Age de départ 
anticipé 

Trimestres cotisés 
Début d’activité  

(4 ou 5 trimestres effectués avant la 

fin de l’année civile des) 

1952 60 ans et 
9 mois 

59 ans et 4 mois 164 17 ans 
60 ans 164 20 ans 

1953 61 ans et 
2 mois 

58 ans et 4 mois 169 16 ans 
59 ans et 8 mois 165 17 ans 
60 ans 165 20 ans 

1954 61 ans et 
7 mois 

56 ans 173 16 ans 
58 ans et 8 mois 169 16 ans 
60 ans 165 20 ans 

1955 62 ans 
56 ans et 4 mois 174 16 ans 
59 ans 170 16 ans 
60 ans 166 20 ans 

1956 62 ans 
56 ans et 8 mois 174 16 ans 
59 ans et 4 mois 170 16 ans 
60 ans 166 20 ans 

1957 62 ans 
57 ans Taux plein + 8 trimestres 16 ans 
59 ans et 8 mois Taux plein + 4 trimestres 16 ans 
60 ans Taux plein 20 ans 

1958 62 ans 
57 ans et 4 mois Taux plein + 8 trimestres 16 ans 
60 ans Taux plein 20 ans 

1959 62 ans 
57 ans et 8 mois Taux plein + 8 trimestres 16 ans 
60 ans Taux plein 20 ans 

1960 et 
après 62 ans 

58 ans Taux plein + 8 trimestres 16 ans 
60 ans Taux plein 20 ans 



ANNEXE 2 : LOGIGRAMME RELATIF AUX MODALITES D’ENTREE DANS LE DISPOSITIF 
DE CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITE 
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ANNEXE 3 : DIFFERENTS EVENEMENTS OUVRANT DROIT OU NON AU VERSEMENT DE 
L’ALLOCATION DE COMPLEMENT 
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 Période 
temporelle Exemples 

Versement de 
l’allocation de 
complément 

Justification 

Exécution 
du contrat 
de travail 

Travail effectif Temps travaillé sur 
chantier etc. OUI 

Paiement du salaire de base Absences 
autorisées 

payées 

Congés payés, jours 
fériés, congés 

conventionnels, 
JRTT, RCE etc. 

OUI 

Absences 
subrogées 

Mandats extérieurs 
(Conseiller 

prud’homal, CRIA, 
MSA, FAFSEA.) 

OUI 
Si l’allocation de complément 
n’entre pas dans l’assiette de 

calcul de la subrogation 

NON 
Si l’allocation de complément 

est prise en compte dans 
l’assiette de la subrogation 

Absence non 
autorisée non 

payée 
Absence injustifiée NON 

Pas de présence dans 
l’entreprise et pas 

d’indemnisation de l’absence  Absences 
autorisées non- 

payées 

Juré d’assise 
NON 

Suspension 
du contrat 
de travail 

CIF, congé 
sabbatique etc. 

Arrêt de travail AT/MP, maladie de la 
vie privée etc. NON 

Allocation de complément prise 
en compte dans l’assiette de la 

subrogation CRIA 


