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Pour la CFTC, cette signature restera gravée dans l’histoire de l’ONF. C’est l’aboutissement
de nombreux mois de négociation où, fidèle à ses valeurs de construction sociale au service
du bien commun, la CFTC a, dès le début et tout au long des négociations, été force de
propositions. L’ensemble des représentants du personnel CFTC s’est mobilisé sur tout le
territoire afin de construire nos revendications avec  toutes les catégories de personnel
concernées.

Près de 4200 personnes sont concernées par cet accord qui entrera en vigueur au 1er janvier
2019 et qui crée une convention collective unique pour tous les salariés ouvriers, techniciens
et cadres de l’Office.

Cette convention améliorera la situation d’un grand nombre de salariés mais
malheureusement pas tous, Monsieur le Directeur !!! La CFTC le regrette.

Nous regrettons également que cet accord n’ait pas été signé dès l’été dernier.

 

 

En effet, le texte était plus avantageux sur bon nombre de points, et de plus, il serait entré en
vigueur dès janvier 2018. En conséquence, c’est une année d’avantages sociaux perdue pour
les salariés concernés.

Je rappelle qu’à l’époque, seule la CFTC s’était engagée sur une signature sous réserve de
quelques aménagements qui selon vous, étaient tout à fait négociable à condition d’aboutir sur
un texte signé par la majorité des syndicats de salariés.

Monsieur le Directeur, enfin, le texte est aujourd’hui valablement signé et nous nous en
félicitons.

Toutefois, il ne faudrait pas qu’il serve de prétexte aux directions territoriales pour faire tout
et n’importe quoi en remettant en cause une organisation qui donne satisfaction aux salariés.
Je pense tout particulièrement à l’aménagement du temps de travail.



Je pense tout particulièrement à l’aménagement du temps de travail.

Pour la CFTC, la concertation et l’accord des représentants du personnel sont un prérequis
indispensable à l’adhésion des salariés et donc à la bonne application de cette convention
collective nationale et ses conséquences territoriales.

En  tout état de cause, la CFTC sera sur le terrain afin d’accompagner les salariés dans le
déploiement de la nouvelle convention et veiller que personne ne soit perdant d’une manière
ou d’une autre.

 

À propos de la CFTC-AGRI :

« Créé en 1969, la Fédération CFTC de l’agriculture (CFTC-AGRI), représente l’ensemble des salariés du monde agricole et de la
pêche.
Affiliée à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, la CFTC-AGRI est libre et indépendante de tout parti politique ou
religieux. La CFTC est le syndicat du dialogue, du respect et de l’écoute, elle favorise la concertation et la négociation, plutôt
que la grève et la constante opposition.
La CFTC est le syndicat qui place la personne et sa famille au centre de son attention. Son objectif est d’améliorer le quotidien
des salariés et de trouver un juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
La CFTC-AGRI participe activement à la négociation des conventions collectives, salaires, avantages sociaux… et aux
organismes de retraite, prévoyance, emploi, formation professionnelle en agriculture… »
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