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Convention Collective Nationale :  
     Les négociations ont débuté le 20 janvier 2016 et doivent se terminer en principe en mars 2017. 

C’est une décision de notre super gouvernement qui souhaite, pour faire des économies, démarrer ce 

chantier rapidement. Cela rendrait beaucoup plus simple une éventuelle fusion des Directions 

Territoriales pour les faire coïncider avec la carte des nouvelles régions. 

     Plus d’une dizaine de thèmes doivent être abordés parmi lesquels : Métiers, Grilles de rémunération, 

Parcours professionnel, Primes et indemnités, Déplacement et Repas, Travaux exceptionnels (nuit, 

Week-end…), Congés (mariage, décès, enfant malade,  fractionnement…)… 

     Un rythme soutenu avec deux jours de négociation par mois et par thème.  Le premier thème abordé 

fut les métiers (voir article : « on est tous experts »). 

     L’enveloppe budgétaire gracieuse allouée à cette convention pour augmenter les salaires, les primes 

ou les indemnités…  est de, tenez-vous bien, 1,5% minimum de la masse salariale… 

     Si ça tourne mal, nous devrons nous aussi être... Collectif. 

 

La Direction souhaite dégraisser le mammouth en 

supprimant des métiers ouvriers forestiers passant 

d’une petite trentaine à seulement dix!  

Notre demande est de conserver, voir de créer de vrais 

métiers qui correspondent aux réalités de terrain.  

Nous avons pu garantir le maintient des métiers de 

Fauconnier, Agent d’accueil, Assistant logisticien, 

Opérateur semencier, Ouvrier forestier prospecteur… 

 

Nos dirigeants ne veulent plus de double métiers 

(sylviculteur-bûcheron par exemple), quid des 

compensations éventuelles pour les personnels 

effectuant des activités dans plusieurs métiers?  

Le montant et les modalités sont encore à définir. 

Du côté Agents de maîtrise et Cadres, il existe 

plus de 130 métiers dont de nombreux sont 

déclinés en double, triple, voir octuple! 

Exemple : avec le cas du Gestionnaire RH qui 

existe sous toutes les déclinaisons. Gestionnaire 

RH de paye, de concours, de formation, de 

retraite, de dispositif sociaux, de corps, de 

proximité… Bref une simplification va être mené. 

De nombreux métiers sont classés « Expert » par 

l’ONF sauf  nos Experts-arbre qui eux ne sont pas 

« Expert »… C’est clair non ? 

La CFTC a donc clarifié cela en demandant la 

création de nouveaux métiers (Fiscaliste, Attaché 

de Presse…) car le terme « Expert » est un titre et 

non un métier sauf  pour les Experts-arbre. Vous 

suivez? 

Le sujet des métiers est bien complexe et ne sera 

pas refermé de si tôt… 

 

On est tous experts :  



      

La CFTC intervient… 

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

Mal au cou et mal au cul. 

Qui est la Reine? 

Délégué, une activité à risque… 

Le 28 janvier en revenant de Fleurines, nous nous 

sommes fait rentrer dans le cul.  Bilan, le véhicule 

perso de notre délégué Julien est hors service et 

Willy s’est fait le coup du lapin. Mais rassurez-

vous Willy n’a pas perdu sa langue et la petite 

voiture rouge n’a rien. 

 

Comme tous les ans, nous avons partagé un 

moment de convivialité autour d’une galette des 

rois et d’un peu de cidre… Dans différents sites 

(Roumare, Lyons-la-Forêt, Fleurines, Saint-Cyr). 

Pour les beaux jours, nous prévoyons comme 

l’année passée d’organiser une journée canoé. 

De très nombreux collègues nous ont appelé concernant des problèmes 

avec leur ancienne mutuelle (problème lié principalement  à la résiliation 

de leur contrat). La CFTC a donc contacté le Siège de la MGEN, après 

discussion avec la direction, une personne a été mise à notre disposition 

spécialement pour régler nos problèmes. Vous pouvez la contacter par 

email à : sgouzouguec@mgen.fr 

Si vous n’avez pas de réponse contacter Willy 06.34.08.81.12 . Il dispose 

du numéro de téléphone portable de cette personne. 

Perdu de recherche.  

Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, nous 

avons changé de Directeur Territorial. En effet, 

Jean-Luc Dunoyer nous a quitté sans tambours ni 

trompettes le 22 février. Les raisons de son départ 

sont floues… Il sera remplacé par un copain du 

Directeur Général qui prendra son poste le 2 mai. 

En attendant, Philippe Demarcq, ancien Directeur 

Territorial Méditerranée a pris l’intérim au pied 

levé. Habitant à Aix en Provence, rassurez-vous le 

montant des billets de TGV ne seront pas pris sur 

notre NAO. 

Enfin! Nous récoltons les fruits de la fusion des UP 

Fontainebleau et Val et Brie Boisé.  

Avant les chantiers tournaient ronds maintenant ce 

sont des ouvriers qui tournent en rond dans la cour en 

attente de travail. 

En quelques mots, cinq chauffeurs mais un seul 

tracteur qui tourne, des équipes dispersées loin de 

leur lieu d’embauche, pertes de marchés et de clients, 

peu ou pas de travail en forêt domaniale…  Bref un 

avenir qui s’annonce incertain.  

Heureusement notre responsable d’UP a trouvé la 

solution et va faire éditer des brochures pour mettre 

dans les boites aux lettres. La distribution pourra au 

moins assurer un peu de travail pour les ouvriers… 

Une UP qui tourne… en rond.  

Beaucoup de travail, une équipe dynamique et proche des 

salariés. Les élections partielles au Comité d’entreprise 

du Siège ont prouvé que le changement est toujours 

possible. En à peine deux ans, la CFTC passe de 0 à 65%. 

Un grand merci à tous les cadres du siège pour leur 

soutient et leur implication dans les négociations 

nationales avec les ouvriers forestiers. C’est notamment 

grâce à cette cohésion que nos propositions ont plus de 

forces et de sens. 

 La CFTC un syndicat à l’écoute de tous les personnels 

de l’ONF. 
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On ne trouve  

plus de travail 

dans l’UP 

Formidable! 

Ca prouve que le 

travail à faire est  

fini! 
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