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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 
 

 

Article 1: Objet et champ d’application 

 

La présente convention collective règle les rapports entre l’Office National des Forêts et les ouvriers 

forestiers, à l’exclusion de toute autre catégorie de salariés.  

 

La présente convention s’applique, dans toutes ses dispositions, aux ouvriers forestiers employés sur 

le territoire Ile de France Nord-Ouest, comprenant exclusivement les départements suivants, 

Nord, Pas de Calais, Aisne, Oise, Somme, Seine Maritime, Eure, Calvados, Manche, Orne, Seine, Seine 

et Marne, Yvelines, Essonne, Hauts de Seine, Seine Saint Denis, Val de Marne, Val d’Oise. 

 

Elle s’applique à tous les ouvriers forestiers exerçant les emplois repères figurant en annexe 1 ; elle 

s’applique également  aux emplois tuilés, à l’exception des dispositions spécifiques prévues par l’accord 

national du 24/07/2002 et ses avenants.  

 

Article 2 : Durée- dépôt- révision- dénonciation- publicité 

 

2.1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à compter de sa signature ; elle 

entrera en vigueur le 01/05/2009. 

 

2.2 Le présent accord sera notifié par la Direction territoriale, par courrier recommandé avec accusé 

de réception ou par remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales 

représentatives au sein de la Direction territoriale. 

Conformément aux dispositions légales, à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent 

accord sera déposé par la direction 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 située à Melun et au conseil de prud’hommes de Fontainebleau. 

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction 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 un délai de 60 jours 

suivant la demande de révision. 

 

Chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer, totalement ou partiellement, la 

présente convention moyennant un préavis de trois mois, de date à date, par pli recommandé avec 

accusé de réception à chacune des autres parties, accompagnée d’un nouveau projet de convention 

collective. 

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la 

convention continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention qui lui est 

substituée ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Une nouvelle 

négociation doit s’engager dans les trois mois qui suivent l’envoi de la lettre recommandée de 

dénonciation. 
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2.4 L’ONF remettra un exemplaire de la présente convention aux délégués syndicaux, aux membres 

titulaires et suppléants des institutions représentatives du personnel, ainsi qu’à tous les salariés. 

 

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 de deux représentants de chaque organisation 

syndicale signataire au sein de la Direction territoriale et d’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. 

 

Les difficultés d’interprétation soulevées entre les encadrants et les salariés doivent être 

préalablement soumises au service des Ressources Humaines de la Direction territoriale. Tout 

demandeur devra obligatoirement saisir la commission par écrit en précisant bien la nature de sa 

demande. 

 

Le service des Ressources humaines apportera une réponse dans un délai d’un mois. Si le désaccord 

persiste à la suite de la décision rendue par le service des Ressources Humaines, la Commission est 

alors saisie par courrier par ce service. Les membres de la commission sont informés des demandes et 

des réponses apportées.  

 

La commission de conciliation et d’interprétation se réunit dans un délai qui ne pourra excéder un mois 

suivant la saisine. 

 

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. 
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TITRE II DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D’OPINION 
 

 

Chapitre I Principes généraux 

 

Les parties signataires de la présente convention s’engagent au respect de la liberté d’opinion et 

reconnaissent le droit pour chaque partie d’adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du 

livre III du code du travail. 

 

L’ONF s’engage à respecter les opinions, croyances philosophiques, religieuses ou politiques et à ne pas 

prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter toute décision relative 

à l’embauche ou le renouvellement du contrat de travail et à son exécution, notamment les salaires, les 

promotions, la formation professionnelle, les mesures disciplinaires, le licenciement et l’organisation 

du travail. 

 

Un accord national relatif aux Institutions Représentatives du Personnel (IRP) de droit privé et à 

l’exercice du droit syndical au sein de l’ONF détermine les modalités de désignation ainsi que les 

moyens de fonctionnement des : 

 

- délégués syndicaux centraux 

- délégués syndicaux territoriaux 

- représentants syndicaux auprès des Comités d’établissement (CE) 

 

A la date de signature de la présente convention, c’est l’accord national relatif aux IRP en date du 27 

avril 2004 et son avenant en date du 03 août 2006  qui régissent ces dispositions.  

 

Chapitre II Délégués syndicaux territoriaux 

 

Article 4 : Crédit d’heures 

 

A la date de signature de la présente convention, c’est l’accord national relatif aux IRP en date du 3 

août 2006 (avenant à l’accord du 27 avril 2004) qui détermine le crédit d’heures applicable aux 

délégués syndicaux territoriaux. 

 

Article 5 : Moyens de fonctionnement 

 

5.1 L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet 

usage, matérialisant un espace propre réservé à chaque organisation syndicale représentative, aux 

différents lieux d’embauche arrêtés par l’employeur. 

 

Un traitement identique sera réservé à toutes les organisations syndicales représentatives. 

 

Aucun document ne pourra être affiché en dehors de ces panneaux et une copie de la communication 

syndicale sera transmise à l’ONF simultanément à l’affichage. 
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5.2 Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de 

l’ONF dans l’enceinte des locaux et chantiers sans perturber le bon déroulement des chantiers.  

 

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale. 

Un traitement identique sera réservé à toutes les organisations syndicales.  

 

5.3 L’ONF met à la disposition des sections syndicales un local commun pour l’exercice de la mission 

des délégués au sein des locaux de l’ONF à Compiègne et à Lyons. Pour les autres locaux de l’ONF, des 

salles seront mises à la disposition des sections syndicales à leur demande et en fonction des 

disponibilités. 

Il est convenu que ces locaux seront utilisés et aménagés selon les modalités définies par note de 

service.  

 

5.4 Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l‘ONF à 

participer à des réunions organisées par elles dans les locaux visés à l’article 5.3 de la présente 

convention ou avec l’accord de l’ONF, dans des locaux mis à leur disposition. 

 

Chapitre III Absences pour raisons syndicales  

 

Article 6 : Participation aux congrès et assemblées statutaires 

 

Il est accordé aux salariés une autorisation d’absence non rémunérée pour assister aux congrès et aux 

assemblées statutaires ou pour participer à des missions d’étude dans la limite de 2 jours consécutifs 

par an et par salarié. 

 

La demande doit être présentée par écrit à l’ONF dans un délai de 10 jours calendaires avant la date 

de la réunion. 

 

Article 7 : Exercice d’un mandat  

 

7.1 Des autorisations d’absence, dans la limite de 2 jours par an et par salarié, sont accordées sur 

présentation, sous réserve de respecter un délai de 10 jours calendaires, de leur convocation par leur 

organisation syndicale, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats au niveau 

national, régional ou départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs 

organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l’exercice duquel ils sont 

régulièrement convoqués. 

 

7.2 Il conviendra de respecter les dispositions légales concernant le personnel désigné ou élu dans le 

cadre de mandats externes à l’ONF, notamment les élus municipaux. 

La demande doit être présentée par écrit à l’ONF dans un délai de 48 heures avant la date de la 

réunion. 
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Article 8 : Participation aux réunions des instances paritaires  

 

Il est accordé aux salariés une autorisation d’absence non rémunérée pour assister aux réunions des 

instances paritaires (commission paritaire d’interprétation et de conciliation, MSA) dans la limite de 2 

jours consécutifs par an et par salarié.  

 

La demande doit être présentée par écrit à l’ONF dans un délai de 7 jours calendaires avant la date 

de la réunion. 

 

Article 8 bis : Autorisation d’absence pour réunion syndicale  

 

Chaque salarié dispose d’un crédit de 12 heures annuelles rémunérées, lui permettant de participer à 

une ou plusieurs réunions d’information des organisations syndicales représentatives au sein de la 

Direction territoriale.  

 

La demande doit être présentée par écrit à l’ONF par l’organisation syndicale dans un délai de 7 jours 

calendaires avant la date de la réunion. 
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TITRE III INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU 

PERSONNEL 
 

Un accord national relatif aux Institutions Représentatives du Personnel de droit privé et à l’exercice 

du droit syndical au sein de l’ONF détermine les modalités de désignation ainsi que les moyens de 

fonctionnement des différentes institutions représentatives des personnels. 

 

A la date de signature de la présente convention, c’est l’accord du 27 avril 2004 et son avenant en 

date du 3 août 2006 qui régissent ces dispositions. 

 

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le temps passé en réunion sur 

convocation de l’employeur ne s’impute pas sur le contingent d’heures de délégation des élus titulaires. 

En outre, les frais de convocation à ces réunions sont à la charge de l’employeur. 

 

Chapitre I Délégués du Personnel 

 

Article 9 : Elections 

 

Le cadre géographique des élections des délégués du personnel est déterminé par un protocole 

d’accord préélectoral territorial. 

 

Le nombre de délégués à élire est déterminé selon les dispositions de l’accord national sur les IRP 

applicable à la date de signature de la présente convention.  

 

Article 10 : Crédit d’heures et Crédit kilométrique 

 

A la date de signature de la présente convention, c’est l’avenant à l’accord national du 27 avril 2004 en 

date du 3 août 2006 qui détermine les crédits d’heures et les crédits kilométriques applicables aux 

délégués du personnel. 

Le crédit kilométrique est de 1000 km par an et par délégué titulaire. 

 

Chapitre II Comités d’établissement 

 

Article 11 : Modalités de fonctionnement 

 

Les réunions du comité d’établissement se déroulent selon les modalités suivantes : 

le lieu des réunions est fixé à Paris ; 

- les trajets et autres frais sont pris en charge sur présentation de justificatifs et 

conformément aux dispositions du règlement intérieur en vigueur à la date de signature du présent 

accord ; 

- lorsque la durée de réunion dépasse l’amplitude journalière prévue au calendrier collectif 

d’activité, le temps de trajet est pris en compte selon les dispositions de l’accord national. 
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Article 12 : Moyens 

 

Les moyens octroyés aux membres du Comité d’établissement sont définis par l’accord national relatif 

aux IRP ainsi que par le règlement intérieur du Comité d’établissement applicable à la date de 

signature de la présente convention.  

 

Chapitre III Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 

 

Article 13 : Modalités de mise en place 

 

Le nombre de membres du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à élire 

est déterminé en application des dispositions de l’accord national sur les IRP applicables à la date de 

signature de la présente convention. 

 

Le CHSCT se réunit, conformément aux dispositions légales, au moins une fois tous les trimestres à 

l’initiative de l’ONF et à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des 

conséquences graves, ou à la demande motivée de deux de ses membres représentant le personnel. 

 

Les réunions se tiennent selon un ordre du jour établi par le président et le secrétaire et transmis 

aux membres du Comité, à l’inspection du travail et au médecin du travail,  15 jours au moins avant la 

date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence. 

 

Le règlement intérieur du CHSCT complète les dispositions de l’accord national applicable à la date de 

signature de la présente convention. 

 

Article 14 : Moyens de fonctionnement 

 

Les moyens octroyés aux membres du CHSCT sont définis par l’accord national relatif aux  IRP ainsi 

que par le règlement intérieur du CHSCT applicables à la date de signature de la présente convention. 

 

Un ordinateur portable est attribué au secrétaire du CHSCT. Par ailleurs, il est octroyé à chaque 

membre titulaire du CHSCT un téléphone portable qu’il restituera en fin de mandat. 
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TITRE IV CONTRAT DE TRAVAIL  
 

Chapitre I Formalités de recrutement- embauche 

 

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à 

une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire 

l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de 

formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion 

professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de 

ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques 

génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une 

nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses 

convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de 

santé ou de son handicap.  

 

Article 15 : Recrutement et mobilité 

 

En cas de vacance ou de création de poste à durée indéterminée couvert par la présente convention, 

l’ONF informera tous les salariés concernés par la présente convention par note de service. Les 

candidatures du personnel de l’établissement répondant aux conditions requises seront étudiées en 

priorité. 

 

Les salariés de l’ONF employés à temps partiel, occupant un emploi de même qualification ou de 

qualification équivalente, seront prioritaires pour pourvoir les postes à temps complet.  

 

Cette disposition est également applicable aux salariés employés à temps complet et désirant occuper 

un emploi à temps partiel. 

 

Article 16 : Formalités administratives 

 

Tout engagement à durée indéterminée sera formalisé par un contrat de travail écrit, signé et rédigé 

en français et remis à l’intéressé. A la demande expresse du salarié, une traduction dans sa langue 

sera effectuée. 

 

Le contrat de travail comportera au minimum les clauses suivantes : 

- l’identité des parties ; 

- l’adresse du salarié ; 

- la date d’entrée et la durée du contrat ; 

- la fonction/ les attributions ; 

- la durée de la période d’essai ;  

- le lieu d’embauche ; 

- le bassin d’emploi selon l’organisation territoriale ; 

- la convention collective territoriale appliquée ; 

- la rémunération brute mensuelle, y compris les éléments de rémunération complémentaire ; 

- la position au sein des grilles de classification (emploi repère et position). 
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Tout engagement à durée déterminée sera formalisé par un contrat de travail écrit conforme aux 

dispositions légales en vigueur. 

 

Lors de la signature du contrat de travail, il sera remis un exemplaire de la présente convention, un 

exemplaire du règlement intérieur, la liste des élus avec leurs coordonnées : les membres du comité 

territorial d’établissement, les délégués du personnel, les membres du CHSCT, ainsi que les délégués 

syndicaux. 

 

Il sera également organisé une information expliquant la démarche de l’ONF, les différentes 

structures, et les conditions d’hygiène et de sécurité applicables au salarié.  

 

Cette information sera adaptée en fonction des attributions des salariés. Les modalités de cette 

information seront fixées par une directive d’application territoriale, soumise pour avis au CHSCT et 

au CTE.  

 

Article 17 : Période d’essai 

 

Tout engagement à durée indéterminée ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une période d’essai dont la 

durée, mentionnée dans le contrat de travail, est égale à 2 mois de travail effectif. 

 

La période d’essai ayant pour principal objectif d’apprécier, durant son déroulement, les qualités du 

salarié à occuper le poste proposé, toute absence de l’entreprise de ce dernier, et ce quelle qu’en soit 

la cause,   la suspendra automatiquement et la prolongera d’autant. 

 

 Lorsque la relation contractuelle se poursuit directement à l’issue d’un contrat à durée déterminée ou 

d’un contrat d’apprentissage, pour un emploi de même qualification, la période d’essai est réduite d’une 

durée égale à celle du précédent contrat. Certains salariés pourront ainsi ne se voir appliquer aucune 

période d’essai. 

 

La période d’essai des salariés en CDD est d’un jour par semaine dans la limite de deux semaines si la 

durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et à un mois dans les autres cas. 

 

Article 18 : Heures de recherche d’emploi  

 

Il est octroyé à tout salarié licencié (sauf en cas de faute lourde) 14 heures d’absence rémunérée afin 

de rechercher un nouvel emploi, durant la période de préavis. 

 

En cas de licenciement économique ou de fermeture de site, il est accordé 2 heures d’absence 

rémunérée par jour durant la période de préavis afin de rechercher un nouvel emploi. Ces heures 

peuvent être cumulées pour atteindre une journée maximum. 

 

Cependant, aucune indemnité ne sera due par l’employeur si les heures pour recherche d’emploi ne sont 

pas utilisées par le salarié. 
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Chapitre II Cessation du contrat de travail 

 

Il peut être mis fin au contrat de travail par l’une ou l’autre des parties, à tout moment.  

 

Le contrat peut être rompu à l’initiative du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception 

au service RH de la Direction territoriale ou lettre remise en main propre contre décharge à son 

responsable hiérarchique. 

 

Lorsque l’ouvrier forestier est licencié, ce sont les dispositions légales relatives au licenciement qui 

trouvent à s’appliquer. 

 

Section 1 : Démission 

 

Article 19 : Préavis 

 

En cas de démission par le salarié, la durée du préavis est de 1 mois. Ce temps peut être réduit d’un 

commun accord des parties. 

 

Section 2 : Départ ou mise à la retraite 

 

Article 20 : Notification 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.1232-2 du Code du travail, le contrat de travail peut 

prendre fin à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans le cadre d’un départ ou d’une mise à la 

retraite. 

 

La cessation du contrat de travail dans les conditions ci-dessus qui ne constitue ni une démission 

lorsqu’elle est à l’initiative du salarié (départ à la retraite), ni un licenciement lorsqu’elle est à 

l’initiative de l’ONF (mise à la retraite) doit être notifiée par la partie prenant l’initiative de la 

rupture à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en 

main propre contre décharge. 

 

Article 21 : Préavis  

 

En cas de mise à la retraite du salarié par l’employeur, la durée du préavis applicable est fixée à 1 

mois lorsque le salarié a acquis entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté et à 3 mois lorsque le salarié a plus 

de 2 ans d’ancienneté. 

 

En cas de départ à la retraite du salarié, la durée du préavis applicable est fixée à 1 mois. 

 

 

Article 22 : Indemnité 

 

Tout salarié quittant l’Office National des Forêts et faisant valoir ses droits à la retraite a droit à 

une indemnité égale à 1 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté révolus au sein de l’ONF, 2 mois 

après 15 ans révolus, 3 mois après 20 ans révolus, 4 mois après 30 ans révolus et 5 mois après 40 ans 

révolus. 
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Les salariés mis à la retraite par l’Office ont droit à une indemnité égale à l’indemnité légale de 

licenciement soit 1/5ème  de mois de salaire par année d’ancienneté, à laquelle s’ajoute 2/15ème de mois 

de salaire par année d’ancienneté au-delà de 10 ans. 

 

Le salaire de base pris en compte pour le calcul de cette indemnité est identique à celui retenu pour 

l’indemnité de licenciement, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature 

de la présente convention. 
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TITRE V CLASSIFICATION 
 

Article 23 : Définition des emplois repères 

 

Le système de classification est fondé sur les emplois repères listés ci-dessous et définis dans le 

répertoire des emplois repères de la DT IDFNO soit : 

 

- Ouvrier cynégétique  

 

- Agent d’accueil  

 

- Sylviculteur  

 

- Sylviculteur conducteur d’engin  

 

- Sylviculteur bûcheron 

 

- Equipementier   

 

- Conducteur d’engin  

 

- Animateur nature 

 

- Bûcheron  

 

- Grimpeur élagueur  

 

- Fauconnier  

 

- Mécanicien  

 

- Menuisier atelier bois  

 

- Chef de site  

 

- Chef d’équipe 

 

Conformément à l’annexe 1 de la présente convention, chaque emploi repère se définit par des 

activités clés et des activités secondaires. 

 

Conformément à l’annexe 2 de la présente convention, chaque emploi repère est divisé en quatre 

positions : exécution, opérationnalité, maîtrise et expertise de l’ouvrier forestier. 
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Article 24 : Positionnement et évolution de l’ouvrier forestier dans un emploi repère 

 

24.1 Positionnement 

 

Chaque ouvrier forestier est positionné dans un emploi repère au regard des activités qu’il exerce et 

de son niveau de savoir faire pour chacune des activités clés. 

L’ouvrier forestier doit, en principe, exercer l’intégralité des activités clés définissant l’emploi repère 

au sein duquel il est positionné. 

 

La détermination du positionnement de l’ouvrier forestier et son évolution dans un emploi repère sont 

fonction de ses qualifications, de son expérience et du niveau requis dans chaque position. 

 

24.2 Evolution 

 

L’évolution de carrière pourra se faire : 

 - par un changement d’emploi repère ; 

 - par un changement de position au sein d’un même emploi repère ; 

 - par une reconnaissance, à la suite de l’entretien individuel, d’une progression de ses capacités 

professionnelles et individuelles au sein de la même position et du même emploi repère. 

 

En cas de changement de groupe d’emplois repères, le salarié bénéficie d’une progression salariale 

égale à 3% de son salaire brut mensuel de base. 

 

Lorsque les métiers sont liés, le salarié garde sa position. 

 

En cas de changement de position au sein du même emploi repère, le salarié bénéficie d’une 

progression salariale égale à 2% de son salaire brut mensuel de base. 

 

A la suite de l’entretien individuel tel que défini ci-dessous, le salarié peut bénéficier d’une 

progression salariale égale à 2% de son salaire brut mensuel de base, tout en restant dans la même 

position de son emploi repère.  

 

Article 25 : Entretien individuel 

 

Chaque ouvrier forestier bénéficie d’un entretien individuel annuel à partir de 2011 avec son 

conducteur de travaux ou son responsable d’Unité de production, préalablement désigné  par le 

directeur de l’agence travaux ou le responsable des ressources humaines.  

 

Les nouveaux embauchés bénéficieront d’un entretien individuel six mois après le début de leur 

contrat de travail et au plus tard dans l’année suivant leur embauche. 

 

De même, en cas de changement significatif d’activités, notamment de changement d’emploi repère, un 

entretien individuel sera organisé avant le changement d’activité.  

L’ouvrier est convoqué à cet entretien 15 jours à l’avance par lettre simple. 

 

Au cours de cet entretien, les capacités professionnelles et qualités personnelles de l’ouvrier 

forestier seront évaluées selon une grille d’évaluation soumise à l’avis du CTE.  
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Lors de l’entretien, des objectifs seront fixés en concertation avec l’ouvrier et seront formalisés par 

écrit. 

 

Ces objectifs porteront sur des points de progrès professionnel  et personnel pour l’ouvrier forestier 

évalué. 

 

En cas de désaccord entre l’ouvrier forestier évalué et son encadrant, l’ouvrier peut faire appel 

auprès de la commission de recours territoriale, composée d’un représentant de chaque organisation 

syndicale représentative dans la Direction territoriale et de trois représentants de l’employeur. Il 

peut à sa demande être accompagné d’une personne de son choix appartenant à la Direction 

territoriale ; la commission rend un avis, la décision finale est prise unilatéralement par le Directeur 

territorial ou son représentant.  

 

L’entretien individuel peut conduire à une progression salariale sans être systématique.  

 

Article 26 : Affectation de l’ouvrier forestier dans un nouvel emploi repère 

 

L’ouvrier forestier peut être affecté dans un nouvel emploi repère, s’il exerce de nouvelles activités 

clés répertoriées dans un autre emploi repère. 

 

L’affectation de l’ouvrier forestier dans un nouvel emploi repère est conditionnée par les souhaits du 

salarié, son niveau de technicité des activités clés définissant cet emploi repère ainsi que par 

l’existence d’un poste vacant dans cet emploi repère. 

 

Article 27 : Evolution du répertoire territorial d’emplois repères 

 

La commission paritaire telle que définie à l’article 3 de la présente convention se réunira une fois 

tous les trois ans ou à la demande de la majorité de ses membres, cette demande devant être 

adressée par lettre motivée, afin d’actualiser le répertoire territorial des emplois repères. 
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TITRE VI DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE 

TRAVAIL 
 

 

Au regard des dispositions légales applicables lors de la conclusion de la présente convention, la durée 

légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires. 

 

Un accord national détermine les modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail au sein 

de l’ONF. 

 

A la date de signature de la présente convention, c’est l’accord du 24 mars 1999 qui régit ces 

dispositions. 

 

Article 28 : Calendrier prévisionnel 

 

En application de l’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail en date du 24 

mars 1999, la répartition des heures de travail effectives est fixée par un calendrier prévisionnel 

établi selon les modalités suivantes : 

- les délégués du personnel sont consultés sur le projet de calendrier prévisionnel au moins 45 

jours avant son entrée en application ; 

- le projet de calendrier est soumis pour avis au Comité d’établissement, avant son entrée en 

application. 

 

Le calendrier prévisionnel peut être modifié, pour des raisons liées à l’organisation ou à la nature des 

chantiers devant être réalisés, et après consultation des délégués du personnel et information du 

CTE, dans la limite de deux fois par période de référence sous réserve d’un délai de prévenance de 15 

jours calendaires. 

 

Des circonstances exceptionnelles, pourront permettre de déroger aux modalités de modification du 

calendrier, dans les conditions prévues ci-après. 

 

Pour les salariés postés ou travaillant les samedis et dimanches en plus du calendrier prévisionnel , il 

sera impérativement établi et remis chaque trimestre un planning des horaires de travail. Ce planning 

est au moins remis au salarié 15 jours avant son entrée en vigueur. 

 

Article 29 : Heures supplémentaires  

 

A la date de signature de la présente convention est appliqué l’accord national relatif à la réduction du 

temps de travail en date du 24 mars 1999. 
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Article 30 : Intempéries  

 

Des chantiers de replis seront programmés chaque année, au moment de l’établissement des 

calendriers (grands froids, neige, canicule). Dans ce cadre, 3 jours libérés du calendrier sont bloqués 

jusqu’au 1er mars. 

 

Au delà des 3 jours libérés, des chantiers de replis sont prévus.  

 

Au regard des spécificités de l’activité du salarié de l’ONF, il peut être demandé au salarié de quitter 

ou ne pas se présenter à son poste de travail pour cause d’intempéries. Toute journée commencée est 

payée. 

 

Les délégués du personnel en sont informés rapidement (téléphone). 

 

L’ouvrier qui ne peut se rendre au travail par suite d’intempéries, alors que le travail reste possible 

sur le chantier, peut solliciter un congé, un jour libéré ou un congé sans solde autorisé. 

 

La mise en intempérie est décidée par l’employeur ou son représentant qui informera l’inspection du 

travail, le médecin du travail ainsi que le CHSCT, dans un délai maximal de 48 heures.  

 

Les salariés seront informés individuellement par leur encadrant. 

 

Les intempéries n’entraînent pas de modification de calendrier. 

 

Article 31 : Droit de retrait 

 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout salarié bénéficie d’un droit de retrait 

immédiat dès lors qu’il a un motif raisonnable de penser que la situation de travail dans laquelle il se 

trouve présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou qu’il constate une 

défectuosité dans les systèmes de protection. 

 

Il doit immédiatement signaler cette situation à son responsable hiérarchique. 

 

Aucune sanction ne sera retenue à l’encontre de salariés ayant exercé leur droit de retrait dans les 

conditions ci-dessus. 

 

Article 32 : Travail de nuit à titre exceptionnel 

 

A titre exceptionnel, il peut être demandé à tout salarié de travailler de nuit, entre 21 heures et 6 

heures. 

Le travail de nuit est soit récupéré par un temps de repos à temps égal majoré de 100%, soit payé 

avec une majoration de 100% du salaire horaire de base, au choix du salarié.  

 

 

 

 

 



 

CCT 01/04/2009 ONF Ile de France Nord-Ouest 21 

Article 33 : Jours fériés 

 

33.1 Les fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, 

Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël. Le 1er mai est 

obligatoirement chômé et payé, y compris lorsqu’il tombe un samedi ou un dimanche. 

33.2 En raison des spécificités de service ou d’activité, notamment les activités liées à l’accueil du 

public, l’ONF peut demander aux salariés de travailler les jours fériés (sauf le 1er mai sur la base du 

volontariat). 

Les spécificités de ces activités seront présentées une fois par an au CHSCT et au CTE après 

consultation des délégués du personnel.  

En contrepartie, il sera versé aux salariés concernés une indemnisation correspondant à la 

rémunération du temps effectivement travaillé ces jours-là, majorée de 75%, tout ou partie de cette 

indemnisation pouvant être transformé en repos, au choix du salarié. 

 

Lorsque cette indemnisation sera octroyée sous forme de repos, le salarié devra les prendre dans la 

période de référence du calendrier prévisionnel. 

 

Le CTE sera informé des salariés travaillant les jours fériés chaque année lors de la présentation du 

calendrier prévisionnel. 

 

 

Article 34 : Travail le dimanche. 

 

34.1 Dans le cadre des dispositions légales, l’ONF peut demander aux salariés volontaires de 

travailler le dimanche après consultation des délégués du personnel et information du CHSCT et du 

CTE. 

Les ouvriers forestiers bénéficieront alors d’un repos compensateur de remplacement majoré de 75% 

à prendre dans la période de référence ou du paiement des heures de travail effectuées, majorées de 

75%.  

 

34.2 Conformément aux dispositions légales, les ouvriers forestiers de l’Espace Rambouillet, des 

Domaines Présidentiels et des centres d’animation seront amenés à travailler le dimanche dans le 

cadre de l’article R.714-1 du code rural ; le repos hebdomadaire peut être donné un autre jour que le 

dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois sur quatre. 

 

Article 35 : Astreinte  

 

Conformément aux dispositions légales, la période d’astreinte s’entend comme une période pendant 

laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de 

demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail 

au service de l’Office National des Forêts. 

 

Après consultation des délégués du personnel et information du CTE et du CHSCT, certains 

personnels peuvent être appelés à participer, en dehors de leurs horaires de travail, à un service 

d’astreinte à domicile. 

 



 

CCT 01/04/2009 ONF Ile de France Nord-Ouest 22 

La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 7 nuits par mois ainsi que 2 week-end ou 

jours fériés par mois. 

 

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera communiquée à chaque salarié au moins 15 

jours à l’avance. 

 

Toute modification du calendrier de ces périodes sera notifiée 8 jours à l’avance sauf circonstances 

exceptionnelles, auquel cas, un délai d’un jour franc sera respecté. 

 

Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif des heures d’astreintes 

effectuées et la compensation correspondante. 

 

A titre de compensation, les périodes d’astreinte ouvriront droit à une indemnité de 6fois le minimum 

garanti MG par jour de semaine (nuit incluse), de 10 MG par samedi ou jour non travaillé (nuit incluse) 

et 16 MG par dimanche ou jour férié (nuit incluse). Une nuit étant considérée de 21h à 6 heures du 

matin . 

Si au cours d’une astreinte, un salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, il sera 

rémunéré comme tel. Le temps de trajet effectué pour se rendre sur le lieu d’intervention constitue 

du temps de travail effectif rémunéré comme tel. 

 

En application des dispositions légales, lorsqu’un salarié ne réalise aucune intervention durant la 

période d’astreinte, les temps légaux de repos hebdomadaire et quotidien sont inclus dans la durée de 

la période d’astreinte. 

 

Sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de l’intervention de la durée minimale de 

repos prévue par le code du travail, ce repos doit être attribué à compter de la fin de l’intervention. 

 

Seule une intervention urgente, au sens des dispositions légales, pendant la période d’astreinte 

permet de suspendre le repos hebdomadaire et de déroger au repos quotidien. 

 

Article 36 : Chantiers particuliers  

 

Pour des chantiers particuliers, notamment pour les chantiers d’abattage mécanisé ou de câblage, qui 

nécessitent la réalisation des horaires plus longs, sur une durée minimale de 3 mois, le calendrier 

prévisionnel prévu à l’article 28 de la présente convention devra être préalablement modifié, dans la 

limite des maxima légaux, en respectant les procédures adéquates. 
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TITRE VII MALADIE- ACCIDENT 
 

Article 37 : Inaptitude 

 

La présente convention collective renvoie aux dispositions d’un accord national concernant l’inaptitude. 

 

A la date de signature de la présente convention, c’est l’accord national en date du 14 novembre 1994 

qui trouve à s’appliquer.  

 

Conformément aux dispositions légales, tout salarié doit être examiné par le médecin du travail après 

une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence 

d’au moins 8 jours pour cause d’accident du travail et une absence d’au moins 21 jours pour cause de 

maladie ou d’accident non professionnel. Cet examen doit avoir lieu au plus tard dans les 8 jours de la 

reprise. 

 

En outre, sauf lorsque le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou 

la sécurité de l’intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude du 

salarié à son poste qu’après une étude de ce poste et des conditions de travail et deux examens 

médicaux espacés de deux semaines. 

L’Office national des forêts recherchera, au vu des conclusions et propositions du médecin du travail, 

toutes solutions pour maintenir le salarié dans l’entreprise, soit par des aménagements du poste de 

travail, soit par un reclassement sur un emploi disponible, avec information du CHSCT et du CTE. 

 

Article 38 : Garantie de rémunération en cas d’incapacité de travail 

 

La présente convention collective renvoie aux dispositions d’un accord national concernant la garantie 

de rémunération en cas d’incapacité de travail. 

 

A la date de signature de la présente convention, c’est l’accord national en date du 24 mars 1999 qui 

trouve à s’appliquer. 
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TITRE VIII PREVOYANCE- RETRAITE 

COMPLEMENTAIRE- MUTUELLE 
 

Article 39 : Prévoyance 

 

Concernant la prévoyance, la présente convention collective renvoie aux dispositions d’un accord 

national relatif au régime de prévoyance commun à l’ensemble des ouvriers forestiers de l’ONF. 

 

Sont ainsi notamment prévues des dispositions relatives au risque de décès, d’invalidité et d’incapacité 

de travail des salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, afin 

d’améliorer leur couverture sociale. 

 

A la date de signature de la présente convention, c’est l’accord national en date du 26 novembre 2008 

qui trouve à s’appliquer. 

 

Article 40 : Retraite complémentaire 

 

Plusieurs dispositifs conventionnels relatifs à la retraite complémentaire sont applicables au sein du 

territoire afin d’améliorer la situation des salariés lors de leur départ ou de leur mise à la retraite. 

 

A la date de signature de la présente convention, ce sont les accords régionaux qui trouvent à 

s’appliquer. 

Les taux de cotisation sont harmonisés pour tous les salariés sur la base 60% part employeur et 40% 

part salarié. 

 

Article 41 : Garantie frais de santé  

 

A la date de signature de la présente convention et en l’absence d’accord national portant sur ce 

point, le choix de leur mutuelle est laissé aux ouvriers forestiers qui désirent adhérer à un dispositif 

de garantie des frais de santé.  
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TITRE IX CONGES 
 

 

Chapitre I Congés payés 

 

Conformément aux dispositions des articles L.3141-1 et suivants du Code du travail, chaque salarié 

bénéficie annuellement d’un congé payé à la charge de l’ONF. 

 

Article 42 : Période de référence 

 

Le calcul des droits à congés payés et leurs prises s’effectuent sur une période de référence qui va du 

1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.  

 

Article 43 : Détermination du travail effectif  

 

Conformément aux dispositions légales applicables, sont notamment assimilés à du temps de travail 

effectif : 

- les périodes de congés payés, ; 

- les périodes de repos compensateur ;  

- les périodes de repos de femmes en couches ;  

- les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ; 

- les périodes limitées à une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du 

contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle. 

 

Les jours d’absence rémunérés suivants sont également assimilés à du temps de travail pour le 

décompte des congés payés  : 

- les heures de délégations des représentants du personnel ; 

- les congés individuels de formation (CIF) ; 

- les bilans de compétences ; 

- la journée de solidarité ; 

- la journée du citoyen ; 

- les absences autorisées rémunérées ; 

- les heures de Droit individuel à la formation ( DIF) se déroulant durant le temps de travail ; 

- les congés événements familiaux. 

 

Article 44 : Période principale des congés 

 

La période principale des congés annuels est fixée, en principe pour chaque année, du 1er juillet au 31 

août. 
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Article 45 : Congés de fractionnement 

 

Il est garanti à chaque salarié une durée du congé au moins égale à 18 jours ouvrables sous réserve 

des droits acquis à congés payés, pris entre le 1er juillet et le 31 août .  

 

Il sera attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés 

pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre sera égal au moins à six, et à un seul lorsqu’il sera 

compris entre 3 et 5 jours. 

 

Article 46 : Demande de congés et ordre des départs 

 

Chaque salarié doit faire connaître par écrit à son encadrant ses périodes prévisionnelles de congé les 

1er janvier, 1er avril, 1er juin et 1er septembre.  

 

Dans la mesure du possible, pour les congés d’une durée de 1 ou 2 jours, la demande sera faite une 

semaine à l’avance. 

 

L’ordre de départ en congé est fixé par le responsable hiérarchique autorisé. Il est établi, dans la 

mesure du possible en tenant compte par ordre de priorité :  

 

- de la situation de famille, notamment des vacances scolaires pour les salariés ayant des 

enfants en âge de scolarité, et des possibilités de congé du conjoint ; 

- de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ; 

- des desiderata du salarié. 

 

Les conjoints travaillant tous les deux au sein de l’Office National des Forêts ont droit à un congé 

simultané. 

 

Le choix des dates de congé annuel est également fonction des nécessités de service.  

 

Conformément aux dispositions légales, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les 

dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date 

prévue du départ. 

 

Article 47 : Indemnités de congés 

 

Conformément à l’article L.3141-22 du Code du travail, l’indemnité afférente au congé est égale au 

dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la 

détermination de cette rémunération totale, il est tenu compte des périodes assimilées à du temps de 

travail telles que prévues ci-dessus. (cf. article 43) 

Toutefois, cette indemnité ne pourra jamais être inférieure au montant de la rémunération qui aurait 

été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération 

étant, sous réserve des stipulations législatives et réglementaires en vigueur, calculée d’une part au 

regard du salaire perçu pendant la période précédant le congé et d’autre part de la durée du travail 

effectif applicable au  salarié. 
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Chapitre II Congés de courte durée 

 

Article 48 : Congés pour événements familiaux  

 

Des congés pour événements familiaux sont accordés aux ouvriers forestiers sur présentation d’un 

justificatif et dans les limites suivantes : 

 - mariage de l’ouvrier ou PACS : 5 jours ; 

 - mariage d’un enfant : 2 jours ;  

 - naissance d’un enfant : 3 jours ; 

 - décès du conjoint : 5 jours ; 

 - décès d’un enfant : 3 jours ; 

- décès du père ou de la mère : 2 jours ; 

 - décès du beau-père, de la belle mère, d’un frère, d’une sœur ou d’un grand parent : 1 jour ;  

 - décès d’un personnel de l’Office National des Forêts faisant partie de la même équipe : 1 jour. 

 

 

Chapitre III Congés de maternité- paternité- d’adoption- parentale 

 

La durée des congés est fixée en application des dispositions légales. 

 

Chapitre IV Autres congés ou absences autorisées 

 

1- Les salariés ayant au moins un enfant à charge de moins de 16 ans bénéficient de 5 jours ouvrés 

par an, pour la garde de leur enfant malade ; ces journées ne seront payées que sur présentation d’un 

certificat médical.  

 

Les droits sont doublés pour les salariés élevant seuls leurs enfants. 

 

2- Conformément aux dispositions légales, les salariés peuvent bénéficier de congés supplémentaires 

tels que des congés sabbatiques ou des congés pour création d’entreprise. 
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TITRE X REMUNERATION 
 

Les modalités d’évolution des rémunérations sont négociées et arrêtées annuellement lors de la 

Négociation Annuelle Obligatoire.  

 

Un accord national sur les postes ouverts par appel à candidature aux ouvriers forestiers de l’ONF en 

date du 24 juillet 2002, et ses avenants, déterminent les modalités relatives à la rémunération des 

« postes tuilés ». Les dispositions suivantes ne leurs sont donc pas applicables.  

 

Chapitre I Composition de la rémunération 

 

Article 49 : Composition de la rémunération 

 

La rémunération est composée de 2 parties : 

- un salaire de base correspondant à la classification ; 

- une part liée à l’ancienneté. 

 

A cette rémunération peuvent également s’ajouter une prime de résultats, telle que définie à l’article 

52 de la présente convention, et éventuellement des primes liées au travail de chaque ouvrier 

forestier définies aux articles 54 et 55 de la présente convention. 

 

Article 50 : Salaire de base 

 

Le salaire de base de chaque ouvrier forestier est fixé en fonction de son positionnement dans les 

emplois repères territoriaux et de ses capacités professionnelles et personnelles évaluées lors de 

l’entretien individuel, défini à l’article 25 de la présente convention. 

 

Une grille des salaires fixe les minima de chaque position de chaque emploi repère. 

 

La grille des minima, à la date de signature, figure en annexe 3. 

 

Article 51 : Ancienneté   

 

Chaque ouvrier forestier bénéficie d’une valorisation de son ancienneté au sein de l’Office national 

des forêts à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention. 

 

La modification du taux d’ancienneté interviendra au 1er janvier de chaque année. 

 

L’ancienneté est valorisée par l’application d’un taux de 0,35% par an, calculée sur le salaire de la 

position minimale du groupe de l’emploi repère du salarié. Seule l’ancienneté acquise par le salarié à 

l’ONF, à la date d’entrée en vigueur de la présente convention sera prise en compte pour l’application 

de ces dispositions. 
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Article 52 : Prime de résultat   

 

Chaque ouvrier forestier pourra éventuellement bénéficier d’une prime de résultat, définie par un 

accord collectif territorial.  

 

Certaines années, en fonction des résultats, il pourra n’être versé aucune prime aux ouvriers 

forestiers. 

 

Article 53 : Travail au rendement  

 

Les parties entendent rappeler que le travail au rendement n’est pas autorisé au sein du territoire. 

 

Article 54 : Fonctions particulières  

 

Les indemnités spécifiques aux fonctions particulières sont versées par journée d’exercice effectif 

de la fonction particulière. 

 

54.1 Maître d’apprentissage  

 

Sous réserve des dispositions nationales à venir sur ce point, les ouvriers forestiers qui sont amenés, 

dans le cadre de leur travail et à la demande de l’employeur, à encadrer au sein d’équipes d’ouvriers 

des personnels sous contrat aidé (apprentis, contrats de professionnalisation …) percevront une 

indemnité fonctionnelle distincte de leur salaire de base, d’un montant égal à 1 minimum garanti (MG) 

par jour d’encadrement effectif.  

 

L’indemnité sera de 2 MG durant les 6 premiers mois d’encadrement des apprentis. 

 

54.2 Encadrement chantier d’insertion  

 

Sous réserve des dispositions nationales à venir sur ce point, les ouvriers forestiers qui sont amenés, 

dans le cadre de leur travail et à la demande de l’employeur, à encadrer des chantiers d’insertion, 

percevront par journée d’encadrement une indemnité fonctionnelle distincte de leur salaire de base, 

d’un montant égal à 3 MG par jour d’encadrement effectif. 

 

54.3 Formateur 

 

Sous réserve des dispositions nationales à venir sur ce point, les ouvriers forestiers qui sont amenés, 

dans le cadre de leur prestation de travail, à assurer des formations, tant en interne qu’à l’extérieur 

de l’Office National des Forêts, percevront une indemnité fonctionnelle distincte de leur salaire de 

base, d’un montant égal au montant de la note de service en vigueur (instruction 95 T 30).  

 

Les formations se déroulant en outre mer ou à l’étranger feront l’objet, au cas par cas, d’un accord 

particulier entre l’ouvrier forestier concerné et l’Office National des Forêts. Un référentiel des 

indemnités sera négocié avec les représentants des personnels. 
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Chapitre II Période de rémunération  

 

La période de référence est le mois civil. 

Le virement du salaire mensuel aura lieu au plus tard le 10 du mois suivant.  

 

Chapitre III Primes et majorations 

 

 

Article 55 : Prime annuelle  

 

Un accord national prévoit l’octroi d’une prime annuelle. 

A la date de signature de la présente convention, c’est l’accord national du 07 février 2001 relatif à 

l’octroi d’une prime annuelle qui en détermine le champ d’application et les modalités de versement. 

 

Article 56 : Régime des déplacements habituels  (moins de 100km aller retour/jour) 

 

Est réputé en déplacement habituel, le temps passé par l’ouvrier à se déplacer quotidiennement pour 

se rendre sur son lieu de travail et en revenir. Le temps de travail commence et se termine sur le 

chantier ou sur un autre lieu de travail effectif (atelier, parc matériel…). 

 

L’employeur s’assure dans l’organisation du travail que le temps de travail et les temps de 

déplacements restent dans une amplitude quotidienne qui n’excède pas 10 heures, sauf circonstances 

exceptionnelles.  

 

Le régime d’indemnisation des déplacements habituels comporte trois indemnités professionnelles 

principales : l’indemnité de panier, l’indemnité kilométrique (IK) et l’indemnité de contrainte de trajet 

(ICT). 

 

56.1 Indemnité de panier  

 

L'indemnité de panier a pour objet d'indemniser forfaitairement le supplément de frais occasionnés 

par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. 

Son montant est égal à 2 fois le minimum garanti (MG).  

 

Quand l’organisation des chantiers le nécessite (absence d’abris ou de réfectoire) et le permet 

(accessibilité d’un lieu de restauration), le conducteur de travaux indique dans ses consignes la prise 

du repas sur un lieu de restauration, et tient compte du temps nécessaire pour s’y rendre. Sur 

justificatif, le remboursement est alors assuré aux salariés sur la base de 4,75 MG.  

 

56.2 Indemnité kilométrique (IK) : 

  

L'indemnité kilométrique a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés 

par le salarié quand il utilise son véhicule personnel pour aller et revenir de son lieu de travail, lieu 

d’embauche ou lieu de chantier, en l'absence de transport organisé par l'ONF ou de mise à disposition 

d'un véhicule de chantier. 

Cette indemnité n'est pas due lorsque :  
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- l'ouvrier a la possibilité d'utiliser un moyen de transport mis à sa disposition par l'employeur, 

même lorsqu'il utilise son véhicule personnel ; 

- l'ouvrier n'engage pas de frais de transport ;  

- l'employeur rembourse ou prend en charge les titres de transport. 

Le montant de l'indemnité kilométrique est égal à 2 minutes du SMIC horaire par km, pour le véhicule 

personnel du salarié. 

Le montant est majoré de 50% en cas de covoiturage lorsque le salarié transporte d’autres salariés. 

En principe, des véhicules de transport ONF sont mis à la disposition des ouvriers forestiers à partir 

des lieux d’embauche pour effectuer le trajet jusqu’au chantier. 

 

 

Indemnité de contrainte de trajet (ICT) 

 

L’indemnité de contrainte de trajet (ICT)  a pour but d’indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion, 

que représente pour l’ouvrier, qu’il soit conducteur ou passager, la nécessité de se rendre 

quotidiennement sur son lieu de travail, depuis le lieu d’embauche ; le montant de cette indemnité est 

fixé à 1 minute du SMIC horaire par km parcouru. Cette indemnité n’est pas due quand il est en temps 

de travail. 

Le trajet domicile lieu d’embauche n’ouvre pas droit aux ICT. 

 

Le montant de l’indemnité de contrainte de trajet (ICT) pour les petits déplacements en région Ile de 

France est fixé à 1,5 minutes du SMIC horaire par km parcouru. 

 

56.4 Modalités pratiques d’application  

 

Concernant les indemnités kilométriques (IK) : 

 

Pour les ouvriers forestiers embauchés avant la date de signature de la présente convention, une 

décision unilatérale de l’employeur précise le dispositif applicable en matière d’indemnités 

kilométriques. 

 

Pour les ouvriers forestiers embauchés à partir de la date de signature de la présente convention les 

kilomètres parcourus avec leur véhicule personnel, sont indemnisés depuis le domicile personnel au lieu 

d’embauche avec une franchise de 20 kilomètres aller et retour par jour et sont plafonnés à 50 

kilomètres, soit un remboursement maximum de 30 kilomètres aller et retour par jour et par ouvrier. 

Ce plafond est porté à 70 kilomètres pour la région Ile de France, soit un remboursement maximum de 

50 kilomètres aller et retour par jour et par ouvrier. 

 

56.4.1 Déplacements du lieu d’embauche aux chantiers avec véhicule ONF  

 

Le temps de trajet effectué avec un véhicule ONF, précédant et suivant le temps de travail,  est 

décompté par l’ONF à partir des lieux d’embauche jusqu’aux chantiers. 

 

Les salariés se regroupent au lieu d’embauche (atelier ou parc matériel…). Le temps de travail effectif 

débute au lieu d’embauche où sont prises les consignes. Le temps de la pause méridienne n’est pas du 

temps de travail effectif. En fin de journée, le temps de travail effectif s’achève sur le chantier. Les 



 

CCT 01/04/2009 ONF Ile de France Nord-Ouest 32 

ouvriers forestiers bénéficient donc d’une indemnité de contrainte de trajet (ICT) pour le seul trajet 

de retour (chantier au lieu d’embauche) excepté le conducteur qui est en temps de travail.  

 

Le temps de trajet entre 2 lieux de travail  pendant la journée de travail est assimilé à du temps de 

travail effectif. 

 

56.4.2 cas des déplacements du domicile au chantier avec véhicule personnel   

 

Les salariés acceptant de se rendre avec leurs véhicules personnels directement sur les chantiers à la 

demande de l’employeur bénéficient d’indemnités kilométriques (IK) sans franchise ni plafond. 

Les salariés percevront en outre, une indemnité compensatrice de trajet (ICT) avec franchise de 

20km aller et retour par jour. 

 

Les salariés se rendant avec leurs véhicules personnels directement sur les chantiers pour convenance 

personnelle, après accord de l’employeur, bénéficient d’indemnités kilométriques. Les kilomètres sont 

alors indemnisés avec application d’une franchise de 20 kilomètres aller et retour par jour et par 

ouvrier forestier, et sont plafonnés à ce qu’ils auraient perçu s’ils s’étaient rendus au lieu d’embauche.  

 

56.4.3 cas particuliers des déplacements du domicile au chantier avec véhicule utilitaire ONF  : 

 

Lorsque l’ONF met à disposition, sur décision expresse, un véhicule utilitaire ONF pour effectuer des 

déplacements domicile-chantier ; le salarié sera indemnisé suivant la situation : 

 - cas particulier du ramassage de collègues : le conducteur est en temps de travail effectif et 

ne perçoit aucune indemnité de déplacement (IK ou ICT), les passagers perçoivent l’indemnité de 

contrainte de trajet (ICT) calculée du lieu de rencontre au chantier ;  

 - cas relevant d’une autorisation de l’employeur : le salarié n’est en principe pas en temps de 

travail effectif et il perçoit l’indemnité de déplacement (ICT) avec franchise de la distance domicile-

lieu d’embauche ; 

 - cas du tractoriste : il est en temps de travail effectif avec franchise du temps de la distance 

domicile-lieu d’embauche. 

 

 

56.5 Transport de matériel et d’outillage  

 

Le transport de matériel et d’outillage est assuré dans les véhicules ONF ; exceptionnellement, dans 

le cas où on ne peut pas mettre à disposition un véhicule ONF, il sera appliqué les dispositions de 

l’article 24.4.3 de l’accord national du 24 mars 1999. 

 

Article 57 : Régime des moyens déplacements (entre 101 à 200 km aller retour/jour)  

 

Le montant de l’indemnité de contrainte de trajet est porté à 2 minutes de SMIC horaire. 

 

Article 58 : Régime des grands déplacements (plus de 200 km aller retour/jour) 

 

Est réputé en grand déplacement par l’employeur, l’ouvrier qui exerce son activité sur un lieu de 

travail dont l’éloignement l’empêche de regagner chaque soir son domicile. Les dépenses journalières 

sont, en principe, directement prises en charge par l’ONF. Une indemnité d’éloignement par nuitée 
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sera néanmoins accordée aux ouvriers forestiers concernés sur la base de 3,5 MG pour la première 

nuit et de 5 MG pour les nuits suivantes sans discontinuité. 

 

Lorsque, à titre exceptionnel, les dépenses journalières ne sont pas prises en charge directement par 

l’ONF, le salarié est indemnisé, en sus de l’indemnité d’éloignement, par des allocations forfaitaires 

définies comme suit :  

 - déjeuner ou dîner : allocation forfaitaire égale à 5 fois me minimum garanti ; 

 - nuitée : allocation forfaitaire égale à 18 fois le minimum garanti. 
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TITRE XI FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

Il est fait application des dispositions de l’accord national relatif à la formation professionnelle en 

vigueur (9 juillet 1991). 

 

 

TITRE XII CONDITIONS DE TRAVAIL HYGIENE ET 

SECURITE 

 
Article 59 : Principes 

 

 

L’amélioration des conditions de travail, comme la prévention des risques professionnels, sont des 

préoccupations de l’ONF ainsi que de l’ensemble des partenaires sociaux. Intervenir sur le contenu et 

les conditions de travail, modifier son organisation, mieux associer conception et exécution, sont 

autant d’objectifs que ces derniers se donnent pour permettre de conjuguer au mieux l’intérêt de 

tous. 

 

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est l’instance représentative du 

personnel privilégiée pour discuter de toutes les questions relatives à la santé des salariés, à la 

sécurité, aux conditions de travail.  

 

Article 60 : Equipements  

 

60.1 Vêtements de travail 

 

Il est octroyé annuellement à tout salarié en contrat à durée indéterminée, des vêtements de travail  

adaptés à son activité après avis de la commission de l’habillement.  

La valeur de la dotation annuelle est de 165€ en 2009, 180€ en 2010 et 200€ en 2011. 

Cette dotation est adaptée aux activités réalisées pour les salariés en contrat à durée déterminée. 

 

60.2 Equipements de sécurité 

 

Tous les salariés sont équipés des vêtements de sécurité nécessaires selon les travaux effectués et 

adaptés au salarié. 

 

Article 61 : Prévention des risques et amélioration des conditions de travail 

 

Les parties conviennent de la nécessité de la mise en œuvre d’une politique de prévention accrue 

visant à réunir toutes les conditions pour limiter au maximum les risques liés à la spécificité de 

l’établissement et ceux liés aux équipements. 
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L’amélioration des conditions de travail, de l’hygiène, de la sécurité et la préservation de la santé au 

travail peut largement être facilitée par une meilleure connaissance des risques inhérents à certains 

postes de travail. 

Il est ainsi rappelé l’importance des dispositions relatives à la formation à la sécurité, telles qu’elles 

résultent des articles R 4141-1 et suivants du Code du travail, dans la lutte contre les risques accident 

du travail. 

 

Article 62 : L’aménagement des postes de travail et l’organisation du travail 

 

L’organisation du travail est un domaine où peuvent et doivent être réalisés des progrès importants. 

L’introduction de nouvelles technologies, ses conséquences éventuelles sur l’organisation du travail et 

son évolution devront être périodiquement mises à l’ordre du jour des réunions du comité d’hygiène, 

de sécurité et des conditions de travail et du comité d’établissement. 

Pour lutter contre les mauvaises postures nuisibles à la santé des salariés et à la bonne marche du 

service, l’ONF, en concertation avec les salariés concernés et les institutions représentatives du 

personnel, s’attachera à mettre en place des équipements et des formations adaptés permettant aux 

salariés, par une meilleure connaissance, d’agir pour améliorer leurs propres conditions de travail. 

 

Article 63 : Les prescriptions en matière d’hygiène 

 

Les parties entendent également rappeler, compte tenu de la nature de l’activité de l’ONF, 

l’importance qu’elles attachent au respect des règles d’hygiène sur les lieux de travail. L’ONF devra 

veiller à la stricte application des dispositions légales et réglementaires spécifiques à l’activité de 

l’Office ainsi que des différentes procédures internes. 

 

Il est ici notamment rappelé que les salariés doivent se conformer aux dispositions applicables 

relatives aux examens médicaux obligatoires, notamment prescrites par les articles R 4624-11 et 

suivants du Code du travail . 
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TITRE XIII AVANTAGES EN NATURE 
 

Article 64 : Bois de chauffage 

 

Dans les mêmes conditions que les autres personnels, selon la note de service annuelle en vigueur de 

l’ONF, en fonction des disponibilités dans les forêts domaniales, les ouvriers forestiers ayant plus 

d’une année d’ancienneté et les ouvriers forestiers retraités de l’ONF pourront obtenir sous forme de 

produits ligneux, du bois sur pied, à concurrence de 30 stères de bois de chauffage, par année civile 

et par ouvrier forestier, destinés à leur consommation personnelle. 

Le tarif retenu pour les cessions de ce bois sur pied est égal à 25% du tarif des menus produits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontainebleau, le 1er avril 2009 

 

 

 

 

 

Le Directeur territorial,  Pour la CGT,  Pour la CFDT,   Pour FO, 

 

 

 

 

 

 

François BLAND   David DANIEL Didier LAUNAY  Denis YESELNIK 
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OFFICE NATIONAL DES FORETS 
DIRECTION TERRITORIALE ILE DE France NORD OUEST 
 
 
 

ANNEXE I à la Convention Collective Territoriale Ile de France Nord-Ouest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REPERTOIRE DES EMPLOIS REPERES ET ACTIVITES CLES PAR EMPLOI REPERE 

 
 

 
ACTIVITES CLES = ACTIVITES PRINCIPALES EXCERCEES  
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AGENT D’ACCUEIL 

 
 

ACTIVITES CLES 
 

DEFINITION DE L’ACTIVITE 
Cocher les 
activités 
exercées 

Accueil du public 
 

Assure l’accueil des différents publics 
Assure l’accueil téléphonique 
Encaissement des droits de visite 
Participation à des opérations d’accueil du public 
 
 

 

Activités secondaires : participe 

à l’entretien des installations, 

tenue de boutique ou de stand 
 

 
 
 

 

Maintenance des matériels et des locaux 
 

 

Observations concernant 
l’emploi repère 

NEANT  
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OUVRIER CYNEGETIQUE 

 
 
 

ACTIVITES  CLES  
 

DEFINITION DE L’ACTIVITE 
Cocher les 
activités 
exercées 

Travaux cynégétiques 
 

Réalise et/ou entretient des équipements et dispositifs d’intérêts cynégétique 
Maîtrise les techniques d’élevage et de reproduction 
 

 

Débroussaillage Elimine manuellement ou mécaniquement et de façon systématique toute une strate de 
végétation 

 

Activités secondaires   
 
 

Observations concernant 
l’emploi repère 
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SYLVICULTEUR 

 
 

ACTIVITES CLES 

 

DEFINITION DE L’ACTIVITE 

Cocher les 
activités 
exercées 

Travaux de parcellaire Repère, assure la mise en place et l’entretien des limites de 
périmètre ou de parcelles 

 

Jalonnement Conçoit et matérialise des alignements ou des repères sur le terrain  

Débroussaillage Elimine manuellement ou mécaniquement et de façon systématique 
toute une strate de végétation (hors procédés chimiques) 

 

Plantation Réceptionne, prépare et met en terre des plants  

Dégagement sélectif manuel Maîtrise manuellement et mécaniquement, de façon sélective, la 
végétation concurrente des essences à favoriser 

 

Dépressage et nettoiement Diminue la densité du peuplement pour obtenir une croissance et une 
qualité optimale des tiges à favoriser 

 

Taille de formation et élagage sylvicole Choisit et coupe les branches en vue d’améliorer la qualité de la bille 
(plus élagage de pénétration) 

 

Activités secondaires : désignation, inventaire, travaux 

d’équipementier (moins de 50% du temps de travail) 

 

  

Observations concernant l’emploi repère  les ouvriers en pépinière relèvent de cet emploi repère 
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SYLVICULTEUR CONDUCTEUR D’ENGIN 

 
 

ACTIVITES CLES 

 

DEFINITION DE L’ACTIVITE 

Cocher les 
activités 
exercées 

Travaux de parcellaire Repère, assure la mise en place et l’entretien des limites de 
périmètre ou de parcelles 

 

Jalonnement Conçoit et matérialise des alignements ou des repères sur le terrain  

Débroussaillage Elimine manuellement ou mécaniquement et de façon systématique 
toute une strate de végétation (hors procédés chimiques) 

 

Plantation Réceptionne, prépare et met en terre des plants  

Dégagement sélectif manuel Maîtrise manuellement et mécaniquement, de façon sélective, la 
végétation concurrente des essences à favoriser 

 

Dépressage et nettoiement Diminue la densité du peuplement pour obtenir une croissance et 
une qualité optimale des tiges à favoriser 

 

Taille de formation et élagage sylvicole Choisit et coupe les branches en vue d’améliorer la qualité de la 
bille (plus élagage de pénétration) 

 

ACTIVITES CONDUCTEUR D’ENGINS  
Cf fiche conducteur d’engin 

 

Observations concernant l’emploi repère Activité de conducteur d’engin : moins de 50% du temps de travail 
Engins Spéciaux  nécessitant un CACES 
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SYLVICULTEUR BUCHERON 

 
 

ACTIVITES CLES 

 

DEFINITION DE L’ACTIVITE 

Cocher les 
activités 
exercées 

Travaux de parcellaire Repère, assure la mise en place et l’entretien des limites de 
périmètre ou de parcelles 

 

Jalonnement Conçoit et matérialise des alignements ou des repères sur le terrain  

Débroussaillage Elimine manuellement ou mécaniquement et de façon systématique 
toute une strate de végétation (hors procédés chimiques) 

 

Plantation Réceptionne, prépare et met en terre des plants  

Dégagement sélectif manuel Maîtrise manuellement et mécaniquement, de façon sélective, la 
végétation concurrente des essences à favoriser 

 

Dépressage et nettoiement Diminue la densité du peuplement pour obtenir une croissance et 
une qualité optimale des tiges à favoriser 

 

Taille de formation et élagage sylvicole Choisit et coupe les branches en vue d’améliorer la qualité de la 
bille (plus élagage de pénétration) 

 

Abattage Coupe l’arbre en le mettant à terre en préservant sa valeur 
économique et en respectant son environnement 

 

Façonnage Prépare la grume et/ou le houppier en les rendant conformes à des 
spécifications techniques et/ou commerciales 

 

Classement, mesurage, numérotage Mesure et relève le volume de bois découpé, en déterminant les 
qualités, et les affecter à des lots déterminés et numéroter les 
pièces produites 

 

Activités secondaires 

 

 

Observations concernant l’emploi repère Activité de bûcheronnage, principalement dans le bassin d’emploi du salarié 

Activité de bûcheron : moins de 50% du temps de travail 
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EQUIPEMENTIER  

 
 

ACTIVITES CLES 

 

DEFINITION DE L’ACTIVITE 

Cocher les 
activités 
exercées 

Travaux en espaces d’accueil Conçoit, pose et entretient des équipements d’accueil du public en 
milieu naturel 

 

Pose d’équipements, Installe et implante des équipements (assemblage sur place si 
nécessaire) 

 

Traitement des surfaces - peinture Applique tous produits de protection ou de finition : peinture, lasure, 
vernis 

 

Activités secondaires  

Observations concernant l’emploi repère  
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CONDUCTEUR D’ENGINS 

 

 

ACTIVITES CLES 

 

DEFINITION DE L’ACTIVITE 

Cocher les 
activités 
exercées 

Assainissement Crée ou cure un réseau de fossés afin de favoriser l’écoulement des eaux (tracto 
pelle ou pelle mécanique) 

 

Autres travaux réalisés par les conducteurs d'engins Autres travaux mécanisés réalisés par les conducteurs d’engins  

Dessouchage et arasement de souches Détruit les souches, les extrait ou les réduit jusqu’au niveau du sol afin de faciliter 
les opérations sylvicoles ultérieures ou l’installation d’une clôture ou afin de 
préparer un changement de destination du terrain 

 

Débroussaillage et broyage lourd Coupe ou réduit mécaniquement une végétation ligneuse ou des produits ligneux 
afin de faciliter les opérations sylvicoles et/ou d’exploitations ultérieures ou en 
préalable à des opérations de mise en valeur du terrain 
Ouvertures de cloisonnements : création et entretient des voies de pénétration à 
intervalle régulier afin de faciliter les interventions ultérieures 
Entretien de plantations : dégage les lignes de plants afin d’éviter une intervention 
manuelle 

 

Broyage à l'épareuse et coupe au lamier Réduit une végétation ligneuse ou herbacée envahissant les abords (fossés, 
accotements, lisières forestières) des axes de circulation afin de favoriser la 
sécurité et la visibilité des ayants droit et/ou usagers 

 

Travail du sol Labours, crochetage, peignage, billonnage…  

Fauchage Coupe la végétation herbacée sur les emprises des voies de communication et 
autres zones enherbées pour assurer la sécurité des usagers et pour éviter 
l’envahissement des terrains par les ligneux 

 

Entretien mécanique et hydraulique Assure la maintenance corrective et préventive des engins liée à l’entretien 
courant de l’engin afin de réduire les temps d’inactivité forcée 

 

AUTRES ACTIVITES EVENTUELLES EXERCEES  

Uniquement pour salarié formé et avec matériel adapté 

 

Câblage et opération à l'aide d'un treuil – Débusquage  
Ceinture une souche ou un arbre avec un ou plusieurs câbles, en un point précis, pour orienter sa 
chute lors de l’abattage, afin d’éviter le danger potentiel pour son environnement et pour les 
personnels procédant à l’abattage 
Débusquage : déplace, en les traînant au sol, (à l’aide d’un câble) un arbre entier ou une grume 
du point de chute initial jusqu’à l’arrière du tracteur afin d’en permettre ultérieurement le 
façonnage, le débardage ou la mise en sécurité temporaire 
Traînage : déplace le tracteur en charge jusqu’à la place de dépôt 
 

Observations concernant l’emploi repère  
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ANIMATEUR NATURE 

 
 

ACTIVITES CLES 
 

DEFINITION DE L’ACTIVITE 
Cocher les 
activités 
exercées 

Accueil du public 
 

Assure et organise la visite des différents pour des publics variés 
Participe à l’entretien des installations 
Connaît les principales essences forestières, la biologie des animaux et l’écosystème 
forestier 
Communique sur les principales missions et orientations de l’ONF 
Elabore et réalise des documents pédagogiques 
Organise des manifestations à thème 
 

 

Activités secondaires : cavalier 

gardien, surveillance en VTT 

 

Observations concernant 
l’emploi repère 

Activité liée à la fréquentation du public ou liée aux périodes scolaires  

 

 
 
 
 
 



 

CCT 01/04/2009 ONF Ile de France Nord-Ouest 46 

 

BUCHERON 

 
 

ACTIVITES CLES 

 

DEFINITION DE L’ACTIVITE 

Cocher les 
activités 
exercées 

Abattage Coupe l’arbre en le mettant à terre en préservant sa valeur 
économique et en respectant son environnement 

 

Façonnage Prépare la grume et/ou le houppier en les rendant conformes à des 
spécifications techniques et/ou commerciales 

 

Classement, mesurage, numérotage Mesure et relève le volume de bois découpé, en déterminant les 
qualités, et les affecter à des lots déterminés et numéroter les 
pièces produites 

 

Travaux de parcellaire Repère, assure la mise en place et l’entretien des limites de 
périmètre ou de parcelles 

 

Jalonnement Conçoit et matérialise des alignements ou des repères sur le terrain  

Débroussaillage Elimine manuellement ou mécaniquement et de façon systématique 
toute une strate de végétation (hors procédés chimiques) 

 

Plantation Réceptionne, prépare et met en terre des plants  

Dégagement sélectif manuel Maîtrise manuellement et mécaniquement, de façon sélective, la 
végétation concurrente des essences à favoriser 

 

Dépressage et nettoiement Diminue la densité du peuplement pour obtenir une croissance et 
une qualité optimale des tiges à favoriser 

 

Taille de formation et élagage sylvicole Choisit et coupe les branches en vue d’améliorer la qualité de la 
bille (plus élagage de pénétration) 

 

Activités secondaires  
 
 

Observations concernant l’emploi repère - les bûcherons pourront participer également aux opérations gestion de crise 

- les bûcherons formateurs (ONFI)… 
- les salariés habilités « bûcheron de crise » rentreront dans cet emploi repère. 
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GRIMPEUR ELAGUEUR 

 

 

ACTIVITES CLES 

 

DEFINITION DE L’ACTIVITE 

Cocher les 
activités 
exercées 

Taille port libre et formes architecturées Pratique les différents types de taille sur les arbres à port libre et un 
ensemble d’interventions visant à obtenir et maintenir des formes 
artificielles par des tailles répétées, périodiques et prédéterminées 

 

Haubanage et soins aux arbres Met en œuvre des techniques préventives et curatives pour la 
sauvegarde de l’arbre 

 

Démontage – Abattage - Ehoupage Abat un arbre par démontage, pour préserver la valeur économique 
de la grume lors de l’abattage, tout en préservant l’environnement 

 

Activités secondaires : Cueillette de fruits, récolte de 

graines 

 

 
 

Observations concernant l’emploi repère  
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FAUCONNIER 

 

 

ACTIVITES CLES 

 

DEFINITION DE L’ACTIVITE 

Cocher les 
activités 
exercées 

Accueil du public Connaissance requise des rapaces 
Assure la présentation des rapaces en vol 
Participe à l’entretien des installations 
Maîtrise les techniques de dressage 
Maîtrise les techniques d’élevage et de reproduction 

 

Activités secondaires : participe à des opérations de 

promotion du site 

 

Observations concernant l’emploi repère Espace Rambouillet activité saisonnière et les week-ends 
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MECANICIEN 

 

 

ACTIVITES CLES 

 

DEFINITION DE L’ACTIVITE 

Cocher les 
activités 
exercées 

Entretien mécanique et hydraulique Assure la maintenance corrective et préventive des engins afin de 
réduire les temps d’inactivité forcée 

 

Travaux sur autres matériaux Quantifie, sélectionne les matières premières, usine les pièces, les 
assemble pour réaliser le produit 

 

Activités secondaires  

Observations concernant l’emploi repère  
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MENUISIER ATELIER BOIS 

 

 

ACTIVITES CLES 

 

DEFINITION DE L’ACTIVITE 

Cocher les 
activités 
exercées 

Création, conception d’un produit graphique, 

illustration 

Crée, conçoit un produit graphique et/ou artistique adapté à la 
demande du client 

 

Travaux du bois Quantifie, sélectionne et usine les pièces, les assemble pour 
réaliser le produit 

 

Gravure Reproduit par gravure un texte ou un visuel  

Conduite de machine à commande numérique 
 
 
 

Met en œuvre sur machine numérique, un produit conçu sur 
support informatique 

 

Activités secondaires  

Observations concernant l’emploi repère  
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CHEF DE SITE 

 

 

ACTIVITES CLES 

 

DEFINITION DE L’ACTIVITE 

Cocher les 
activités 
exercées 

Outillage, matériel et consommables Assure au quotidien la bonne marche de l’atelier bois ou de la 
pépinière (approvisionnement, entretien, suivi de production, 
gestion administrative, suivi des déchets, hygiène et sécurité….) 

 

Qualité, adaptabilité, réactivité Participe à la production de l’atelier bois ou de la pépinière avec les 
équipes 

 

Organisation du travail Réceptionne les commandes et en assure la réalisation et la 
livraison dans les délais convenus 

 

Economie du chantier Assure la livraison et déclenche la facturation  

Activités secondaires  

Observations concernant l’emploi repère Concerne les ateliers de productions : atelier bois et pépinière 
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CHEF D’EQUIPE 

 

 

ACTIVITES CLES 

 

DEFINITION DE L’ACTIVITE 

Cocher les 
activités 
exercées 

Outillage, matériel et consommables Assure au quotidien la bonne marche des équipes  
(approvisionnement, gestion administrative, suivi des déchets, 
hygiène et sécurité….)  

 

Qualité, adaptabilité, réactivité Participe aux travaux avec les équipes  

Organisation du travail Assure le management des équipes  

Economie du chantier Assure la réalisation et la réception des chantiers ;  déclenche la 
facturation  

 

Activités secondaires  
 
 

Observations concernant l’emploi repère Uniquement sur appel de candidature, la fiche de poste sera présentée au CTE, avant 
appel de candidature. 
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Annexe 2 

 

Les positions des emplois repères 

 

 

Position 1 exécution Position 2 opérationnalité Position 3 maîtrise Position 4 expertise 

Le salarié travaille sur des 

directives précises 

préalablement données 

par chantier avec 

explication, et contrôle 

continu. 

Le salarié travaille en 

autonomie dans le cadre 

de directives par nature 

de chantier, et  avec un 

contrôle régulier. 

 

Le salarié travaille sur la 

base d’un cahier des 

charges avec un contrôle 

a posteriori. 

Il réalise les travaux 

relevant d’un domaine en 

garantissant au plan 

technique la sûreté du 

résultat sans directives 

particulières. 

Le salarié de par son 

expérience et ses 

connaissances 

techniques dans un 

domaine particulier 

propose dans une 

situation de travail les 

orientations à prendre 

pour une réalisation 

parfaite de la tâche. 

Il réalise le bilan 

technique du chantier, 

participe à l’élaboration 

du cahier des charges, 

élabore un devis 

complexe. 

Il sait former dans la 

compétence considérée. 
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Annexe 3 

 

Grille des minima au 01/01/2009  

 

GROUPES Emplois repères concernés Position 1 position 2 position 3 position 4 

      

1 Agent d'accueil 1350 1380 1435 1540 
 Ouvrier cynégétique 1350 1380 1435 1540 
 Sylviculteur  1350 1380 1495 1620 

2 Sylviculteur conducteur d'engin 1370 1430 1495 1620 
 Sylviculteur bûcheron 1370 1430 1495 1620 
 Equipementier  1370 1430 1495 1620 

3 Conducteur d'engin                    1490 1565 1710 
 Animateur nature                    1490 1565 1710 
 Bûcheron                     1490 1565 1710 
 Grimpeur élagueur                    1490 1565 1710 
 Fauconnier                    1490 1565 1710 
 Mécanicien                    1490 1565 1710 
 Menuisier atelier-bois                    1490 1565 1710 

4 Chef de site                                       1715 1920 
 Chef d’équipe                                       1715 1920 
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