
 
 

Le Brame Syndical 
Résultat Collectif 

Un vent de renouveau a 
soufflé sur la prime de 
résultats 2013. Les 
négociations ont été menées  
bon train par la CFTC, et cette 
prime est basée sur des 
résultats collectifs. 
Que ce soit en interne ou en 
externe, les chiffres d’affaires 
seront étudiés au niveau 
Territorial. 
De plus nous avons obtenu le 
fait que l’enveloppe 
budgétaire soit entièrement 
utilisée  au profit des ouvriers  
forestiers. 
C’est pourquoi la CFTC a signé 
cet accord pour permettre 
une  redistribution entière et  
équitable. 
 

Le Père Noël: 
Depuis la signature de l’accord sur le temps de travail, la direction de l’ONF ne respecte pas les 

dispositions sur  les «RTT employeurs » en refusant  de poser ces  RTT en priorité sur les jours de pont. 

La CFTC est une nouvelle fois intervenue et a obtenu un beau cadeau pour Noël:  Les RTT employeurs 

permettront cette année ,de récupérer les deux semaines de vacances scolaires de Noël!! 
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ASO: Tous dans le même bateau? 
 

 

Mais pas tous à la même place 

Suite à l’audit, la négociation du plan d’action c’est terminé le 29 août  
dernier. Depuis, il a été signé par certaines  organisations syndicales dont la 
CFTC. Les syndicats des fonctionnaires et ceux des ouvriers forestiers  en 
lien avec la direction ont travaillé ensemble à l’élaboration de ce document. 
Celui-ci décline les mesures arrêtées en définissant leurs modalités de mise 
en œuvre.  
Grace à ce travail commun des organisations syndicales et à la forte volonté 
de la direction de palier aux problèmes rencontrés par tous  et remontés 
suite à cet audit, nous avons  bon espoir de voir les choses s’améliorer avec 
le temps. 

NAO 2013 
La CFTC signataire.  
*1,4% d’augmentation générale 
*Augmentation de la grille des 
minima 
*0,3 %  de mesures individuelles 
*Revalorisation des bas salaires 
(ceux étant au niveau de la grille) 
*Augmentation de l’indemnité 
d’éloignement 



Un train peut en cacher un autre 

 
 

CPA 

 

Chambre d’Agriculture 
 

Pour recevoir de l’info par mail faite une demande auprès de: 

willy.beugnet.onf@hotmail.fr 

Les chantiers du grand compte LGV ont  démarré au 
niveau national. Plusieurs DT ont remporté des lots.  
Notre DT se voit dotée d’une nouvelle UP dédiée à 
ces chantiers.  
Peut-être s’agit-il d’un projet capable de pallier aux 
problèmes financiers rencontrés par l’office ces 
dernières années. 

 
La presque retraite c’est pour bientôt !!! 
L’accord CPA a été signé par toutes les  
Organisations syndicales et sera applicable dès  
2014. 
Cette accord permettra aux ouvriers forestiers 
séniors de travailler à temps partiel de 50 à 70%  
rémunérés de 90 à 95%. Le différentiel des 
cotisations retraites étant prises en charges 
intégralement par l’employeur sur la base d’un 
temps complet. 
657 salariés sont éligibles à la CPA. 

 Ils sont  la seule  catégorie de personnel de l’ONF à ne pas avoir de convention collective. 
 C’est pourquoi, un groupe de travail a été mis en place avec un planning de réunions qui se sont déroulées 
tout au long de  l’année 2013. A l’issue de ce groupe de travail, des négociations seront engagées pour 
mettre en place une convention collective applicable aux contractuels de droit privé (hors OF),  pour fin  
2014 début 2015. 
Il  restera à vérifier à l’issue des phases de concertation puis de négociation que cet objectif est bien atteint! 
Les services RH ainsi que les organisations syndicales souhaitent savoir plus précisément ce que les 
contractuels attendent de ce cycle de négociation : 
 *Mise  en place d’ une grille d’évolution des salaires, 
 *Bénéficier d’une évolution de carrière,  
 *Avoir une rémunération prenant en compte : les spécificités métier, les responsabilités et l’     
 expérience, 
 *Avoir une cohérence avec les grilles de rémunérations  des fonctionnaires, 
 *Une prise en compte claire de l’ancienneté ….   
    
 
  
 

TAM 

N’oublions pas les contractuels de droit privé 

Toute l’équipe CFTC souhaite remercier ses 
collègues qui ont  été candidats sur ses listes et qui 
ont voté pour elle. La CFTC a été le seul syndicat à 
progresser, passant de 3% à plus de 13% des 
suffrages. Elle conserve  ainsi  sa représentativité. 

www.CFTCONF.FR 

L' accord portant sur les TAM doit être soumis à l'avis 
du CCE le 18 décembre prochain, avant d'être 
proposé à la signature des organisations syndicales. 
 En l’état actuel du texte, de nombreuses 
propositions CFTC ont été retenues à savoir: le statut 
de l’ agent de maîtrise, le forfait annuel en jours,  une 
nouvelle grille de salaires, la mise en place de primes 
différentes en fonction du poste, l'adhésion à la 
CPCEA ainsi qu'à une mutuelle frais de santé et 
prévoyance, 
A l'issue des deux dernières journées de négociations 
des 12 et 13 novembre dernier, l'incertitude reste 
grande. Il va falloir trouver un compromis acceptable 
pour tous si l'on veut mettre en œuvre  cet accord 
dès 2014… 

 
 

LA CFTC LANCE SON SITE 
INTERNET : Toujours plus 
d’info, retrouvez tous les 
accords et beaucoup plus 
sur: 

Cette diffusion est réalisée dans le cadre de l’ accord national sur les IRP et le droit syndical.  


