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ACCORD COLLECTIF DESTINE 
A FAVORISER LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SENIORS DE DROIT PRIVE 

DE L’OFFICE NATIONAL DES FORETS 

 

 
ENTRE  
 
L’Office National des Forêts dont le siège social est situé 2 avenue de saint Mandé – 

75570 PARIS Cedex 12 représenté par le Directeur Général, 

 

D’une part 
 

ET 
 
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Office National des Forêts : 

 Monsieur Olivier SUTER en qualité de délégué syndical de la FNAF-CGT 

 Monsieur Alain MACEL en qualité de délégué syndical de la CFDT 

 Monsieur Alain THUOT en qualité de délégué syndical de FO 

 Monsieur Didier HILBERT en qualité de délégué syndical de la CFTC 

 Monsieur Michel SCHUTZ en qualité de délégué syndical de EFA-CGC 

 
D’autre part 
 

Ci après désignées les parties 

 

Préambule 
 La loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 (n°2001-602) prévoyait, en son article 

25, que le gouvernement présenterait au parlement un rapport sur la prise en compte de la 

pénibilité du travail forestier et sur ses conséquences, notamment en terme de retraite. 

 Il convient de rappeler que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites 

imposait aux entreprises de négocier sur le thème de la pénibilité dans les 3 ans (article 12).  

A l’Office, une première résolution du Conseil d’Administration en date du 30 octobre 

2003 (n°2003-10) autorise la mise en place d’un dispositif de cessation anticipée d’activité au 

profit des ouvriers forestiers. Dans ce cadre, un accord national a été signé au sein de 

l’Office National des Forêts le 15 décembre 2003.  

Les négociations interprofessionnelles de niveau national ont échoué sur la pénibilité 

en juillet 2008. Compte tenu de la nature de l’activité des ouvriers forestiers, et dans l’attente 
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d’une mesure législative, l’Office National des Forêts a décidé de mettre en place, 

conformément au contrat Etat-Office négocié pour les années 2007-2011 et à une résolution 

du Conseil d’Administration en date du 30 novembre 2006 (n°2006-15), une mesure 

spécifique de gestion des fins de carrières pour ses salariés âgés de 55 ans et plus. Cette 

mesure a été concrétisée par la signature d’un second accord collectif national relatif à la 

cessation anticipée d’activité au profit des ouvriers forestiers le 7 février 2007. 

 

 Le gouvernement a repoussé le traitement du thème de la pénibilité au « Rendez-

vous sur les retraites » de 2010. L’Office National des Forêts s’engage à rouvrir des 

négociations afin d’adapter le présent accord aux décisions qui seraient prises.  

 

Ainsi, en conformité avec les dispositions de l’article 87 de la loi de financement de la 

sécurité sociale pour 2009 (loi du 17 décembre 2008), l’Office National des Forêts a souhaité 

favoriser la conclusion d’un accord collectif plutôt que de prendre un plan d’action en matière 

d’emploi des seniors. 

 

Bien que s’appliquant à l’ensemble des salariés de droit privé de l’Office, cet accord 

collectif prend particulièrement en compte la situation des ouvriers forestiers qui représentent 

aujourd’hui 92% des salariés de droit privé de l’ONF.  

Les ouvriers forestiers effectuent, en effet, un travail pénible, physique et particulièrement 

soumis aux intempéries (travail extérieur, variations de températures…) et à l’insalubrité. Les 

parties s’accordent pour considérer que ces conditions de travail conduisent trop souvent à 

des usures physiques, à des réserves d’aptitudes, à des licenciements pour inaptitude ou 

encore à des arrêts et accidents de travail graves. 

 
 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les parties se sont accordées pour 

cibler trois domaines d’action dans lesquels des actions concrètes seront mises en place, 

parallèlement au système de gestion des fins de carrière préexistant :  

- l'anticipation de l'évolution des carrières professionnelles 

- le développement des compétences et des qualifications et l'accès à la formation ; 

- la transmission des savoirs et des compétences et le développement du tutorat.  

 

Le présent accord a été soumis au comité central d’entreprise de l’Office National des Forêts 

qui a rendu un avis, le 10 décembre 2009. 

SCHNEIDER
Texte surligné 
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Article 1 : Objet et champ d’application 

 

1.1 Le présent accord a pour objet de déterminer les moyens que l’Office National des 

Forêts va mettre en œuvre en application de sa politique d’employabilité des salariés de droit 

privé dans le cadre exposé dans le préambule.  

 

En conformité avec les dispositions légales, trois points sont ainsi abordés au sein du 

présent accord : 

 un objectif chiffré de maintien dans l’emploi des salariés âgés de 55 ans et plus, 

 trois domaines d’action comportant des dispositions favorables au maintien dans 

l’emploi des salariés âgés, à savoir : 

 anticipation de l’évolution des carrières professionnelles 

 développement des compétences et des qualifications et accès à la formation 

 transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat 

 des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions et de la réalisation de 

cet objectif. 

 

1.2 Le présent accord trouve à s’appliquer à l’ensemble des salariés de droit privé, 

(« contractuels de droit privé », ouvriers forestiers – y compris les « postes tuilés ») de 

l’Office National des Forêts à l’exclusion de toutes autres catégories de salariés. 

 

 

Article 2 : Durée –dépôt – révision – Publicité 
 

2.1- Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, soit jusqu’au 31 

décembre 2012 inclus. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2010.  A l’échéance de son terme, il 

prendra fin sans formalités et cessera alors de produire tout effet. 

 

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir, avec les organisations 

syndicales représentatives, au minimum 3 mois avant le terme du présent accord afin de 

rouvrir des négociations sur la place des seniors à l’Office National des Forêts. 

 

2.2- Le présent accord sera notifié par la Direction Générale de l’Office National des Forêts 

par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre 
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contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de 

l’Office National des Forêts. 

Conformément aux dispositions légales applicables à la date de conclusion du présent 

accord, à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé par la 

Direction Générale en deux exemplaires (une version signée des parties et une version 

électronique) à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale 

Agricole de Paris et au conseil de prud’hommes de Paris. 

 

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction Générale et de 

chaque Direction territoriale et régionale et une copie sera remise aux représentants du 

personnel. 
 

2.3 Toute demande de révision doit être signifiée aux autres parties par l’une des parties 

contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier 

est établi au cours de la première réunion de négociation qui doit se tenir dans le délai de 3 

mois suivant la demande de révision. 

 

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision pendant sa période d’application selon 

les exigences légales. 

 

2.4. L’ONF remettra un exemplaire du présent accord aux membres titulaires et suppléants 

des institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux. 

Un exemplaire sera tenu à disposition du personnel au sein de chaque unité de production 
de chaque territoire ou région composant l’Office. 

 

 

Article 3 : Commission paritaire d’interprétation et de conciliation 
 

Il est constitué entre les organisations signataires de la présente convention, une 

commission paritaire d’interprétation et de conciliation.  

Cette commission est composée à parité à raison d’un représentant par organisation 

syndicale signataire et jusqu’à autant de représentants de l’employeur. Elle a pour mission 

de veiller à l’application homogène du présent texte et d’examiner toutes questions liées à 

son interprétation. 
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Les difficultés d’interprétation soulevées par une des parties sont présentées à la 

commission. Elles sont signifiées par lettre motivée. La commission de conciliation et 

d’interprétation se réunit dans un délai qui ne pourra excéder un mois suivant la saisine. 

Tout demandeur devra 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 auprès des instances judiciaires. 

 

Article 4 : Maintien dans l’emploi des salariés de 55 ans et plus 
 

Compte tenu du contexte actuel rappelé en préambule, l’Office National des Forêts se donne 

comme objectif, pour la durée de cet accord, de maintenir un taux d’emploi des salariés de 

droit privé actuellement âgés de 55 ans et plus à hauteur de  5% des salariés de droit privé 

de l’Office. A ce titre, il ne sera pas tenu compte des salariés qui décideraient 

unilatéralement de quitter l’Office (démission, départ à la retraite …)  Cet objectif est fixé, 

sous réserve de dispositions législatives à venir sur la pénibilité. Dans une telle situation, la 

révision du présent accord serait envisagée. 

Indicateur : Données du bilan social. 

 

 

Article 5 : Premier domaine d’action : Anticipation de l’évolution des carrières 
professionnelles 
 

5.1 Amélioration des conditions de travail et prévention de la pénibilité 
 
 Les parties s’accordent, en premier lieu, sur la nécessité de poursuivre et d’amplifier 

la mise en place d’actions spécifiques d’amélioration des conditions de travail et de 

prévention de la pénibilité. Il convient, en effet, à la fois de prévenir les phénomènes d’usure, 

mais aussi de permettre aux salariés de se maintenir au travail dans les meilleures 

conditions possibles. 

 

Concernant plus particulièrement les ouvriers forestiers, l’organisation des chantiers, 

les déplacements, et les conditions de travail feront l’objet d’une prise en compte spécifique 

SCHNEIDER
Texte surligné 

SCHNEIDER
Texte surligné 
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par les directions territoriales et régionales, au travers des directeurs des Ressources 

Humaines et des directeurs d’Agence Travaux, dans un souci de préservation de la santé 

des salariés.  

L’exposition aux intempéries, qu’elles soient de courtes ou de longues durées, les 

conditions de prises des repas, l’adaptation des véhicules de chantiers au transport des 

matériels et des carburants devront faire l’objet de réflexion et d’actions prioritaires. 

De même, il conviendra de développer l’ergonomie des postes et outils de travail, et 

de favoriser les actions de prévention collective, ainsi que l’utilisation d’équipements de 

protection individuelle, d’outils et de matériels les mieux adaptés possibles aux salariés dans 

l’organisation des chantiers. L’objectif est en effet de garantir une moindre pénibilité des 

gestes techniques (portés manuels, déplacements…), un plus grand confort de travail et une 

meilleure protection contre les accidents et les produits nocifs. 

 

 Concernant les autres contractuels de droit privé, ainsi que pour une part de leur 

travail administratif, les postes tuilés, les chefs de service devront porter une attention 

particulière aux conditions de travail qui leur sont propres (travail sur ordinateur…) 

 

 Indicateur : Évolution du nombre d’accident du travail et des maladies 

professionnelles, par tranche d’âge et par sexe rapportée à l’effectif global par tranche d’âge 

et par sexe.  

 

 A la Direction des Ressources Humaines, le Département de l’Action Sanitaire et 

Social a pour mission de cadrer les actions, de proposer des préconisations, et de diffuser 

des solutions en matière d’amélioration des conditions de travail et de prévention de la 

pénibilité. Il sera particulièrement chargé de proposer des actions spécifiques d’amélioration 

sur ces points. Il présentera ses propositions à la coordination des CHSCT au niveau 

national, ainsi qu’au Comité Central d’Entreprise. Elles seront par ailleurs déclinées par 

notes de service de la DRH. 

 

En second lieu, autant que de besoin, des reclassements seront recherchés, sur 

l’ensemble des postes vacants au sein de l’Office, sur des postes relevant d’activités 

nouvelles de l’ONF, et d’activités à moindre pénibilité. 

 
5.2 Favoriser l’accompagnement des salariés les plus âgés par la mise en place de 
« commissions de maintien dans l’emploi » 
 



Cet accord a été reprographié par la CFTC  
 

7 

Parapher chaque page 

 

 Des commissions de maintien dans l’emploi seront constituées au sein de chaque 

direction territoriale et régionale. Elles seront présidées par le directeur RH territorial ou 

régional, ou son représentant, et composées des managers concernés par les cas mis à 

l’ordre du jour (le conducteur de travaux et un représentant de l’Agence Travaux), du 

secrétaire et d’un membre du CHSCT, du responsable SST ainsi que du médecin du travail. 

Elles pourront solliciter l’aide ou l’avis de toute personne ayant compétence (animateur 

sécurité, assistante sociale, RTF, conseiller prévention de la MSA, délégué du personnel, 

représentant de l’AGEFIPH…).  

 

Ces commissions auront pour mission d’assurer un suivi personnalisé des salariés 

faisant l’objet de réserves d’aptitudes, d’avis d’inaptitude ainsi que des salariés âgés de plus 

de 55 ans. Par ailleurs, elles pourront être sollicitées afin de faire une pesée de pénibilité des 

postes ainsi que pour identifier des postes à moindre pénibilité physique permettant de 

reclasser les salariés ne pouvant pas garder le leur. Elles seront compétentes pour proposer 

aux directeurs territoriaux et régionaux des solutions de reclassement qui permettent de tenir 

compte des capacités et compétences du salarié, de ses souhaits d’évolution 

professionnelle, ainsi que des possibilités existantes à l’Office.  

Les propositions faites par les Commissions de Maintien dans l’Emploi devront 

également prendre en compte les dispositions de l’Accord National relatif à l’Inaptitude et au 

handicap des ouvriers forestiers du 14 novembre 1994 lorsque les personnels concernés 

sont ouvriers forestiers. 

 

Elles se réuniront sur convocation du directeur territorial ou régional qui comprendra un ordre 

du jour. Les salariés dont la situation sera abordée lors de la réunion feront part, par courrier 

écrit envoyé au directeur territorial ou régional, de leur appréciation vis-à-vis de leur situation 

personnelle et de leurs souhaits d’évolution professionnelle à l’Office. Les dossiers ne seront 

pas abordés si aucun positionnement écrit n’a été pris. 

 

Par ailleurs, compte tenu de la teneur des débats, seules les personnes concernées par le 

cas étudié siègent sur le dossier, chacune des personnes participant à cette commission 

étant tenues par une obligation de confidentialité. 

 

 Les commissions de maintien dans l’emploi feront un rapport deux fois par an aux 

CTHSCT/CRHSCT ainsi qu’aux CTE/CRE sur les dossiers en cours et sur leur traitement : 

nombre d’aménagements de postes,  nombre de reclassements internes... 
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Par ailleurs, elles présenteront un indicateur de suivi des licenciements pour 

inaptitude, des salariés faisant l’objet de réserves d’aptitude et des salariés en longue 

maladie aux instances représentatives à l’occasion de la communication du bilan SST et du 

bilan social. Une liste précise des indicateurs qui devront être remontés aux institutions 

représentatives du personnel et à la commission nationale de suivi est annexée au présent 

accord. 

Enfin, ces commissions auront pour mission de présenter ces éléments à la 

commission nationale de suivi, telle que prévue à l’article 9 du présent accord. 

 

5.3 Favoriser l’accompagnement des salariés les plus âgés par la mise en place 
d’entretien de seconde partie de carrière 
 

L’Office National des Forêts entend favoriser l’accompagnement des salariés les plus âgés 

par la mise en place d’entretien de seconde partie de carrière.  
 

Dans ce cadre, 

- A partir de 45 ans : la seconde partie de carrière devra être obligatoirement abordée 

dans les entretiens professionnels avec le manager. Le salarié sera invité à réfléchir, 

avec son encadrement, à son avenir professionnel par le biais de formations, 

diversification des missions et des activités, reconversion professionnelle interne ou 

externe. 

- A partir de 50 ans : la seconde partie de carrière fera obligatoirement l’objet d’une partie 

distincte de l’entretien annuel, formalisé dans le cadre d’un document distinct.  

 

Les salariés seront invités à identifier, avec leur encadrement, les solutions qui s’offrent à 

eux pour leur seconde partie de carrière et à envisager par exemple le tutorat, la formation, 

l’aménagement des activités ou le passage à temps partiel pour améliorer les conditions de 

leur maintien dans l’emploi. 

Ces entretiens pourront être anticipés à la demande du salarié pour des raisons légitimes 

motivant un changement de poste ou d’activité professionnelle. 

Objectif : Les parties se donnent comme objectif que 50% la première année, 70% la 

deuxième année, 90% la troisième année des salariés âgés de 50 ans et plus concernés 

par un entretien de seconde partie de carrière en bénéficient.  

Indicateur : nombre des entretiens abordant ces sujets menés chaque année, sur la 

base du bilan fourni par la direction des ressources humaines territoriale ou régionale. 
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Un guide d’entretien, récapitulant l’ensemble des dispositifs existants à l’Office, sera établi et 

diffusé à l’ensemble des managers et salariés concernés par cet entretien de seconde partie 

de carrière. 

Article 6 : Deuxième domaine d’action : Le développement des compétences et des 
qualifications et l'accès à la formation  
 

  A partir de 50 ans, lors des entretiens relatifs à la formation, et dans le cadre de 

l’entretien de seconde partie de carrière, le développement et l’adaptation de ses 

qualifications et de ses compétences seront plus particulièrement abordés avec le salarié.  

Objectif : Le nombre de jours de formation et d’heures de DIF accordés à des 

salariés de 50 ans et plus doit évoluer positivement pendant la durée de cet accord. 

Indicateur : Nombre de jours de formation et nombre d’heures de DIF accordés à des 

salariés de 50 ans et plus par rapport au nombre de jours de formation et d’heures de 

DIF accordés à  l’ensemble des salariés de droit privé de l’ONF. 

 
 En effet, la formation est un moyen fondamental pour permettre une meilleure 

employabilité des salariés dans l’entreprise. Par ailleurs, elle est indispensable pour préparer 

et faciliter les évolutions professionnelles, mobilités et reconversions des salariés intéressés. 

 

 A la Direction des Ressources Humaines, c’est le Département de la Formation qui a 

pour mission de proposer d’intégrer chaque année dans le plan de formation ces 

problématiques. 

Ces actions seront présentées chaque année au Comité Central d’Entreprise dans le cadre 

du plan de la formation. 

 

 

Article 7 : Troisième domaine d’action : La transmission des savoirs et des 
compétences et le développement du tutorat  
 

La transmission des savoirs, des savoir-faire et des compétences fait partie des 

objectifs majeurs de la politique ressources humaines de l’ONF. Les parties entendent 

toutefois que les compétences particulières des salariés les plus âgés soient encore mieux 

valorisées et reconnues. En conséquence, le rôle des seniors dans les fonctions de tuteurs 

sera renforcé.  

SCHNEIDER
Texte surligné 
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 Depuis 2007, l’Office National des Forêts s’est ainsi engagé dans une politique 

volontariste de développement de l’apprentissage, puis de la professionnalisation.  
En conséquence, chaque fois que cela sera possible, il sera proposé aux salariés de 

l’ONF ayant 50 ans et plus de devenir maîtres d’apprentissage ou tuteur de jeunes en 

contrats de professionnalisation ou en stage. Afin de leur permettre d’exercer pleinement 

leurs missions, il  leur  sera  proposé une formation adaptée, et des aménagements 

d’horaires pour leur permettre d’assurer le suivi, notamment avec le centre de formation des 

apprentis. 

Objectif : Le nombre de maîtres d’apprentissage et de tuteurs de 50 ans et plus doit 

évoluer positivement pendant la durée de l’accord. 

Indicateur : Nombre de maîtres d’apprentissage et de tuteurs de 50 ans et plus sur le 

nombre de tuteurs total. 

 

 Il sera tenu compte de ces missions particulières exercées par le salarié, en sa 

qualité de tuteur ou de maitre d’apprentissage, dans l’appréciation de ses résultats  lors des 

entretiens professionnels. 

Afin d’encourager et de faciliter la transmission des savoirs faire et des compétences il 

faudra à chaque fois que possible, constituer des équipes de travail d’âges mixtes, tenant 

compte des expertises et des expériences professionnelles. 

 

 

Article 8 : Sensibilisation et Communication  
 

Au-delà de ces trois domaines d’actions, une communication spécifique sera mise en 

place afin de permettre une prise de conscience de tous sur la nécessité de mieux anticiper 

les évolutions de carrière professionnelle des salariés, bien avant qu’ils deviennent 

« seniors. »  

 

Par ailleurs, cet effort de communication doit concerner l’ensemble de l’encadrement 

de l’Office. Il convient ainsi que les Directeurs d’Agence Travaux soient sensibilisés sur leur 

responsabilité managériale en terme de santé et sécurité au travail, notamment en terme 

d’organisation des chantiers pour les ouvriers forestiers, mais aussi sur l’importance de 

l’anticipation de la gestion des carrières. 

De même, les Directeurs Ressources Humaines territoriaux et régionaux doivent être 

moteurs pour faciliter la mise en place de véritables « parcours professionnels », proposer 
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les postes vacants pour permettre des reclassements pour raisons de santé ou d’âge, 

identifier des métiers et activités permettant une moindre pénibilité… 

 
 
 
Article 9 : Commission Nationale de suivi 
 

Les parties signataires conviennent de se réunir tous les ans en commission de suivi au 

niveau national, avant la présentation du plan de formation aux institutions représentatives 

du personnel, afin de faire un bilan des actions menées, de la tenue des indicateurs et afin 

de déterminer les moyens de les tenir si des écarts sont constatés. 

La commission de suivi pourra par ailleurs proposer des axes d’amélioration et de 

révision de cet accord. 

 

La commission nationale de suivi sera composée de deux représentants par 

organisation syndicale signataire et jusqu’à autant de représentants de l’employeur. 

Un compte-rendu écrit sera fait des réunions de cette commission de suivi. Il sera 

transmis aux parties, au comité central d’entreprise ainsi qu’à la coordination des CHSCT 

dans les 2 mois qui suivent sa tenue. 

 
Fait à Paris, Le 15 décembre 2009 

En 7 exemplaires  originaux, un étant remis à chaque partie 

 

Pour L’Office National des Forêts 

Le Directeur Général 

signé 

 

 

Pierre Olivier DREGE 

Pour la FNAF-CGT 

Le DSCE 

Non signé  

et pas d’opposition 

 

Olivier SUTER 

 

Pour la FGA-CFDT  

Le DSCE 

Non signé  

et pas d’opposition 

 

Alain MACEL 
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Pour le SNOFB-FO 

Le DSCE 

signé 

 

Alain THUOT 

Pour la CFTC - AGRI 

Le DSCE 

signé 

 

Didier HILBERT 

Pour l’EFA-CGC 

Le DSCE 

                 signé 

 

Michel SCHUTZ 
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ANNEXE 1 : Liste des indicateurs devant être mis en place ou utilisés par les 
commissions de maintien dans l’emploi. 
 
A remonter par direction territoriale et régionale 
 

Pyramide des âges       => Données du bilan social 

Âge moyen de départ à l’ONF    => Données du bilan social 

Pyramide des âges par motif de départ   => A mettre en place 

 *Démission 

 *Licenciement pour inaptitude 

 *Autre licenciement (personnel ou économique) 

 *Rupture conventionnelle et transaction 

 *CAA 

 *Retraite 

Taux AT/MP par tranche d’âge    => A mettre en place 

Taux absentéisme par tranche d’âge   => A mettre en place 

Inaptitude        => A préciser 

 *Nombre de salariés concernés par une procédure de licenciement 

 *Nombre de licenciement pour inaptitude 

 *Age 

Restriction d’aptitudes/aptitudes partielles 

 *Nombre de salariés concernés 

 *Age 

 *Traitements : reclassement, aménagement de poste, aménagement d’horaires… 

 

Les tranches d’âge sont de 10 ans de 20 à 45 ans, puis de 5 ans. 

 

Ces données seront communiquées aux institutions représentatives du personnel 
(CTE/CRE, CHSCT, CCE, coordination des CHSCT) et à la commission nationale de 
suivi, conformément aux articles 5.2 et 9 du présent accord. 
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