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Propositions CFTC CCN Février 2018 

Art 18.2 La validation de l’évolution professionnelle lors de la NAO 

Nous souhaitons que les augmentations ou promotions individuelles (GT) soient cadrées à 3% 
d’augmentation du salaire brut minimum. 

Art 19.2.3. Le changement de métier avec changement de groupe 

Le changement de métier avec changement de groupe est automatique lorsque le salarié a déjà 
exercé des activités du nouveau métier depuis au moins 6 moins à temps plein, ou pour un total 
de 800 heures minimum sur 12 mois glissants. 

Il se fait également après une candidature acceptée du salarié sur un poste vacant, sur la base 
des entretiens annuels et professionnels, dispositifs de sélection et du besoin de l’Etablissement. 
Le changement de métier donne lieu à un positionnement dans le niveau correspondant au 
niveau de maîtrise des activités principales du nouveau métier. 

Il se traduit par une majoration du salaire brut mensuel, hors prime, hors ancienneté, des 
salariés concernés d’un montant égal au minimum l’écart moyen des minima de rémunération 
des deux groupes. 

Art 19.3.1 Le changement de niveau au sein du groupe E 

Un salarié du groupe E ne restera pas plus de deux ans dans le niveau 1. Sauf opposition motivée 
de son supérieur hiérarchique faisant état de ses carences ne lui permettant pas de répondre 
aux conditions exigées par les niveaux 2,3 et 4. 

Art 19.4.1 Le changement de niveau au sein du groupe F 

Un salarié du groupe F ne restera pas plus de deux ans dans le niveau 1, sauf opposition motivée 
de son supérieur hiérarchique faisant état de ses carences ne lui permettant pas de répondre 
aux conditions exigées par les niveaux 2,3 et 4. 
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Art 19.5.1 Le changement de niveau au sein du groupe F’ 

Un salarié du groupe F’ ne restera pas plus de deux ans dans le niveau 1. Sauf opposition 
motivée de son supérieur hiérarchique faisant état de ses carences ne lui permettant pas de 
répondre aux conditions exigées par les niveaux 2,3 et 4. 

Art 20.2 Les minima applicables 

La grille des minima par groupe et niveau de l’ONF est fixée par l’annexe III de la présente 
convention. Elle fait annuellement l’objet d’une réactualisation hors enveloppe NAO par avenant 
à la présente convention. Cette réactualisation sera à minima indexée sur l’évolution du SMIC. 

Art 21 La prime d'ancienneté 

Les dispositions décrites ci-dessous concernent les salariés : 
• embauchés à compter du 1er janvier 2019  
• tous les salariés du régime général, qui ne bénéficiaient pas de prime d’ancienneté auparavant 
• les salariés transposés conformément à l’article 4 de l’annexe 3 

Art 21.1 Grille d’ancienneté 

La prime d’ancienneté de l’ONF est assise sur le minima du groupe C. Elle est due à partir de la 
3ème année d’ancienneté révolue. Elle représente à cette date 1,5% du minima du groupe C, et 
évolue tous les 3 ans du même pourcentage plafonnée à 18% à la 36 ème année et plus. 

Art 22.1 La prime de résultat des ouvriers forestiers (groupes B, C et D) et employés du 
groupe C 

Le volet collectif de la prime de résultats 

Les critères de performance de l’agence et de l’UP à partir desquels sont déterminés les 
objectifs le sont par le Directeur Territorial  après information et consultation du CSE.  
Montant minimun : 300€  
Montant maximum 50% du groupe B niveau 1 versé au plus tard au 30 avril de l’année n+1. 

Le volet individuel de la prime de résultat 

Elle provient d’une enveloppe dédiée attribuée à chaque Agence travaux, DT (pour les OF non 
rattachés à l’agence travaux) ou DR,. Elle est servie, dans la limite d’un montant unitaire 
maximum de 500€, à un nombre d’ouvriers représentant au maximum 25% de l’effectif annuel de 
chaque Direction Territoriale ou régionale. 
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Art 22.3.1 TAM Régime Agricole 

Le volet collectif de la prime de résultats 

Le volet collectif de la prime est constitué de 2 parts qui permettent d’évaluer, à différents 
niveaux de la structure, les résultats du collectif de travail. La structure du volet collectif de la 
prime de résultat est la suivante : 

Pour les conducteurs de travaux 
• Le tiers sur les résultats de la Direction Territoriale ou de l’agence travaux à laquelle il est 

rattaché. 
• Les deux tiers relatifs aux résultats de l’UP dans laquelle travaille le conducteur de travaux. 

Les autres TAM voient leur prime intégralement déterminée par les résultats de l’Agence Travaux 
• Les critères de performance de l’agence et de l’UP à partir desquels sont déterminés les 

objectifs le sont par le Directeur Territorial  après information et consultation des IRP. 

Montant minimun : 300€ (poste B2) et 300€ (poste B3/B4) Montant maximum : 1300 € (poste B2) 
et 2800€ (poste B3 / B4). 

Art 22.3.2 TAM Régime général 

La prime de résultats de chaque TAM du Régime Général est arrêtée dans son contrat de travail ; 
elle est fixée en fonction de la nature et du niveau de responsabilité des missions exercées par 
le salarié.  

Elle correspond au minimum à 5% du salaire brut de base annuel. 

Art 23 Prime annuelle pour les ouvriers forestiers 

Une prime 315 MIG brut par an est instituée au bénéfice de tous les ouvriers forestiers ou 
assimilés (groupes B, C et D) pour tenir compte du fait que ces métiers s’exercent en milieu 
naturel et présentent de fréquents facteurs de pénibilité. 
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Art 24 Les conditions d’indemnisation des repas 

Le régime d’indemnisation des repas prévoit les modalités suivantes : 

Pour les Ouvriers Forestiers, les chefs d’équipe et leurs encadrants directs (conducteurs de 
travaux) : 
• indemnités de panier  
• indemnités de repas pris au restaurant. 

Pour les autres salariés : 

• tickets restaurant  
• indemnités de repas pris au restaurant. 

Art 24.2 L’indemnité de repas pris au restaurant 

En l’absence de dispositifs garantissant des conditions d’hygiène et de confort satisfaisantes, les 
ouvriers forestiers pourront prendre leur repas dans un restaurant situé à une distance 
raisonnable du chantier  ; la durée de la pause méridienne sera adaptée en conséquence  ; la 
fiche de chantier sera établie en conséquence, le remboursement est alors effectué aux salariés, 
sur justificatif, sur la base de 5 MG. 

Les modalités de prise de repas sont identiques pour toute l’équipe. 

Pour les salariés non ouvriers forestiers, en cas de déplacement ne permettant pas la prise de 
repas à proximité du lieu de travail habituel, le remboursement est alors assuré aux salariés sur 
justificatifs et sur la base forfaitaire de 5 MG.Art 24.3 Tickets restaurant  

Les salariés (autres qu’ouvriers forestiers et conducteurs de travaux) dont l’horaire de travail 
prévoit une pause méridienne et qui ne disposent pas d'un local de restauration (cantine, 
restaurant administratif) à proximité de leur lieu de travail, peuvent bénéficier de titres-
restaurant. Chaque titre restaurant est financé à hauteur de 55 % par l'ONF et de 45 % par le 
salarié. 

Un salarié qui travaille à temps partiel peut obtenir des tickets restaurant dès lors que ses 
heures de travail sont entrecoupées d'une pause repas. Par conséquent, le salarié qui ne 
travaille que le matin ou que l'après-midi n'a pas le droit aux titres restaurant. 

Les titres-restaurant sont attribués aux salariés lorsqu’ils ne bénéficient pas déjà d’une 
indemnité dont l’objet serait identique telle que l'indemnité de frais de repas lors de 
déplacement professionnel, de mission ou de formation. 
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Art 25.1.2 Les modalités d’indemnisation des petits déplacements 

Indemnité Kilométrique 

Le taux: 

Il est fixé à 2.4 minutes de SMIC horaire, par kilomètre parcouru. 

Une indemnité de covoiturage est due à tout salarié qui transporte un ou plusieurs salariés dans 
son véhicule personnel ; elle se traduit par une majoration de 50% des IK. 

L’indemnité de contrainte de trajet : 

Elle a pour objet d’indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier 
(passager d’un véhicule ONF ou utilisant un véhicule personnel), la nécessité de se rendre 
quotidiennement depuis son lieu d'embauche sur son lieu de travail. 
Le temps de conduite du chauffeur d’un véhicule ONF est du temps de travail effectif. 
Sur demande du salarié l’ICT sera convertie en temps de travail et de ce fait pourra être utilisée 
pour récupérer des heures intempéries. Art 35.1.2 

Le taux: 

Le montant de l’indemnité de contrainte de trajet est fixé à 1,25 minute de SMIC horaire par 
kilomètre parcouru. 

L’indemnité de contrainte de trajet Majorée : 

Le taux: 

Le montant de l’indemnité de contrainte de trajet est fixé à 2 minutes de SMIC horaire par 
kilomètre parcouru sur les pistes forestières non revêtues et zones en agglomérations urbaines. 

Art 25.2.1 La définition des grands déplacements 

Est réputé grand déplacement par l’employeur, le salarié qui exerce son activité sur un lieu de 
travail dont l’éloignement l’empêche de regagner chaque soir son domicile. 
Les grands déplacements se feront sur la base du volontariat (sauf nécessités inhérentes au 
métier exercé définies dans le contrat de travail et la fiche de poste) en tenant compte de la 
situation personnelle et familiale de chaque salarié. 

L’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le 
salarié en situation de déplacement en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il ne 
s’était pas déplacé. 

Le délai de prévenance est de deux semaines minimum sauf urgence non planifiable. 
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25.2.3 L’indemnité de sujétion d’éloignement 

Conditions: 

Une franchise hebdomadaire d’une nuit est appliquée. A partir de deux nuits consécutives et 
plus, le paiement de l’indemnité a lieu dès la première nuitée. 
La franchise ne s’applique pas si le délai de prévenance de deux semaines n’est pas respecté. 

L’indemnité n’est pas due pour des déplacements occasionnés par des formations ou des 
séminaires organisés par l’ONF ou auxquels l’office a autorisé la participation. 

Art 25.2.5. L’indemnité de nuitée 

Le taux: 

Le montant est fixé à 20 MG par nuit d'absence du domicile. 

Les nuitées doivent être prises dans des établissements garantissant de bonnes conditions 
d’hygiène et de repos, sauf s’il n’y a pas de disponibilité à proximité des chantiers (ex : refuge 
en haute montagne, carbet en Guyane…) 

Indemnité de couchage en hébergement sommaire de pleine nature (refuge, carbet) : 

Elle est de 12 MIG par nuit, incluant indemnité de repas. 

Art 26.2 La prime de surqualification 

Pour l’exercice temporaire de missions de chef d’équipe (groupe D par un OF du groupe B ou C) 
ou de conducteur de travaux (groupe E par un OF du groupe B,C et D), le salarié bénéficie d’une 
prime dite de « surqualification » dont le montant par jour est fixé sur la différence des minima 
mensuels entre le groupe et le niveau du salarié exerçant la surqualification et le groupe et le 
niveau des missions exercées à titre temporaire, puis divisé par 18 soit le nombre moyen de 
jours travaillés par mois. 

Art 26.3.1  La prime de formation 

Les salariés qui sont amenés, en dehors de ce qui est prévu dans leur fiche de poste, à assurer 
des formations au sein de l’ONF ou en externe, bénéficient d’une prime d’un montant de : 

• 25 MG pour une formation d’une journée ; 
• 12,5 MG pour une formation d’une demi-journée. 
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Art 27.5. L‘indemnité d’entretien des vêtements de travail 

La prime d’entretien des « vêtements de travail » est versée au bénéfice des salariés à qui il est 
imposé par l’ONF le port systématique de vêtements spécifiques pour réaliser leurs missions, 
soit : 

- Les ouvriers forestiers des groupes B, C et D concernant leur équipement de sécurité ; 
- Les salariés à qui l’ONF impose le port quotidien d’une tenue ONF (sites d’accueil du public). 

La prime d’entretien est d’un montant forfaitaire de 34 MG par an, dont un douzième est versé 
mensuellement. Ce montant est non soumis à cotisation sociale. 

Art 27.7 Prime DFCI : 

27.7.1 le principe: 

Le personnel participant au dispositif de surveillance bénéficie d'une prime DFCI compte tenu 
des compétences et connaissances spécifiques utilisées pour cette activité. 

La condition d'un an d’ancienneté est demandée pour être éligible à la prime. 

27.7.2 Le montant de la prime: 
Le montant de cette prime est fixée à 0.5 MG par heure.  

Art 29.2 travail au rendement et prime de mécanisation 

La présente convention collective nationale ne prévoit aucune disposition sur le travail au 
rendement et sur la prime de mécanisation. Cependant, les directions territoriales ou régionales 
pourront, si elles l’estiment nécessaire,  négocier un accord majoritaire afin de conserver ou 
mettre en place de tels dispositifs sur tout ou partie de territoire. 

Art 34.2 Horaires individuels 

Le principe des horaires individuels: 

Les heures supplémentaires pourront cependant être rémunérées à la demande expresse du 
salarié. Pour ce faire, il devra formuler sa demande par écrit auprès de son service RH, 
directement, ou par la voie hiérarchique, pour une prise en compte à partir du mois suivant. Ce 
choix est fait pour une période de 6 mois, tacitement reconductible. 
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Art 35.1.1. La définition et le déclenchement des intempéries  

Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques, y compris les situations de 
canicule faisant l’objet d’un arrêté préfectoral et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux 
ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, 
soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, et ceci en l’absence de chantier de 
repli ou de mission de remplacement pour les salariés concernés dont la recherche est prioritaire 
sur toute autre solution.  

Dans certains cas, il peut être demandé aux seuls ouvriers forestiers de ne pas venir travailler 
sur un chantier ou de quitter leur poste de travail en raison d’intempéries.  

La mise en intempérie est décidée par le conducteur de travaux, en lien avec le chef d’équipe, 
avec information immédiate de son responsable d’unité de production. Les ouvriers forestiers de 
l’équipe concernée sont avertis au plus tôt et par tous moyens par leur conducteur. 

Une directive d’application territoriale, relative aux dispositifs particuliers des alertes vent et 
canicule complétera les prescriptions ci-dessus. Elle définira au niveau des agences travaux les 
différents seuils, de température, de vitesse du vent, ainsi que les procédures à suivre en cas de 
survenance du phénomène. Cette directive est présentée et validée par les instances 
représentatives du personnel. 

Art 35.1.2. Le mécanisme  de prise en compte des intempéries 

Toute heure d’intempérie fait l’objet d’un maintien de salaire de base pour les salariés 
concernés. Lorsque l’intempérie est déclenchée en cours de demi-journée, la demi-journée est 
considérée comme ayant été travaillée.  
Lorsque l’intempérie est déclenchée au démarrage du chantier ou au cours du trajet pour s’y 
rendre, la matinée est considérée comme ayant été travaillée. 

Il est mis en place un compteur individuel d’heures d’intempéries.  Ce compteur fait l’objet 
d’un apurement au dernier jour du mois m+6 suivant le mois au cours duquel sont survenues les 
intempéries. Le solde de ce compteur est porté sur le bulletin de salaire. 

Les heures d’intempéries doivent être récupérées. A défaut, un motif d’absence (RTT, CP, RCE, 
ICT convertie en temps) peut être déduit par journée complète ou  ½ journée  
Le choix entre la récupération des heures d’intempéries ou  le décompte de RTT, CP, RCE  se fait 
dans la mesure du possible de façon homogène pour l’ensemble de l’équipe. Le conducteur de 
travaux arbitre, au regard du plan de charge de l’équipe et de l’état des compteurs des salariés 
concernés, la modalité de récupération des heures.  
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Art 35.1.2. Le mécanisme  de prise en compte des intempéries (suite) 

Le principe de récupération  est le suivant : 

• 8 premiers jours : récupération à 50% par l’équipe, conformément au cycle horaire en vigueur 
au moment de la récupération, ou décompte d’un motif d’absence et 50 % à la charge de 
l’employeur. 

• Au-delà de 8 jours d’intempéries par an, continus ou discontinus, l’employeur rémunère à 
100% les jours d’arrêt de travail. 

Art 40 : Variante 2 (37h par semaine, 12 jours de repos par an) 

40.3  Ces jours de repos seront pris dans les conditions suivantes : 

A l’initiative de l’Office National des Forêts pour quatre des jours capitalisés. 

Ces jours de repos sont affectés soit aux ponts soit à la fermeture de l’établissement. 

A l’initiative du salarié pour huit des jours capitalisés, les dates étant arrêtées par ce dernier ; 
dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours au moins, sauf urgence. L’employeur ne 
pourra refuser cette prise de repos que pour des motifs légitimes et impérieux. 

Art 41 : Variante 3 (39h par semaine, 23 jours de repos par an) 

41.3  Ces jours de repos seront pris dans les conditions suivantes : 

A l’initiative de l’Office National des Forêts pour huit des jours capitalisés.  

Ces jours de repos sont d’abord affectés aux ponts, à la fermeture de l’établissement. 
Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d’un délai de prévenance 
de 7 jours au moins sauf urgence et avec l’accord du salarié.  

A l’initiative du salarié pour quinze des jours capitalisés, la ou les dates étant arrêtées par ce 
dernier  ; dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours au moins, sauf urgence. 
L’employeur ne pourra refuser cette prise de repos que pour des motifs légitimes et impérieux. 
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Art 59.6 Congés de fractionnement  

Si les salariés ne prennent pas la totalité de leur congé principal (soit moins de 20 jours ouvrés 
de congés, hors 5ème semaine) pendant la période légale, ils bénéficient de jours de 
fractionnement.  
Le nombre de jours de fractionnement dépend du nombre de jours de congés payés pris (sur les 
4 semaines du congé principal) du 1er mai au 31 octobre.  
Après le 31 octobre (pour une période de prise de congés allant du 1er mai au 30 avril, voire 31 
mai de l'année suivante)  :  
 • s’il reste au salarié entre 3 et 5 jours de congés payés alors il a droit à 1 jour de 

fractionnement  
 • s’il reste au salarié au moins 6  jours de congés payés alors il a droit à 2 jours de 

fractionnement  

Art 60.1 Congés pour évènements familiaux 

Enfant malade (sans considération du nombre d’enfants) 3 jours, porté à 5 jours si l’enfant à 
moins de 1 an. 

Art  60.2.1 Aménagement des Horaires 

Compte tenu des nécessités des horaires de leurs services et des demandes des intéressées, les 
chefs de service accordent aux femmes enceintes, des facilités dans la répartition de leurs 
horaires de travail et dans la durée de celui-ci. 

Ces facilités sont accordées à partir du début du  troisième mois de  grossesse dans la limite 
maximale d’une heure par jour ; elles ne sont pas récupérables. 

60.2.2 Séances préparatoire à l'accouchement  

Les séances préparatoires à l'accouchement qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de 
services seront rémunérées comme autorisation d'absence payé. Cela est prévu pour les 
fonctionnaire par la NDS-07-P-56 

Conformément à l’article L 1225-16 du code du travail, la salariée bénéficie d'une autorisation 
d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du 
code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites 
de l'accouchement. 

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une 
période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les 
droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans 
l'entreprise. 
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Art 60.3.1 Congé pour déménagement suite à une mobilité 

Il sera accordé deux jours de congés supplémentaires au salarié qui déménage suite à une 
mobilité de poste. 

Art 65 Garanties frais de santé 

Concernant la prise en compte des garanties frais de santé, la présente convention collective 
renvoie aux dispositions des accords collectifs signés au niveau local pour l’ensemble des salariés 
de l’ONF, couverts à titre obligatoires. 

Sont ainsi notamment prévues des dispositions relatives aux garanties prises en charge en termes 
de frais de santé des salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée 
et du montant de la participation de l’ONF, afin d’améliorer leur couverture sociale. 

Les parties signataires conviennent d’ouvrir des négociations collectives sur la garantie frais de 
santé avant la fin de l’année 2020. 

Art 68.1 Vêtements de travail 

Il est octroyé à tout salarié en contrat à durée indéterminée une dotation initiale de vestiaire 
commun de «  représentantion  ». Ce vestiaire sera défini par la Commission Nationale 
Habillement. 
Pour les seuls ouvriers forestiers, il sera attribué une dotation de 180 € annuels (au prorata 
temporis de la quotité travaillée) à valoir sur une sélection d’articles établie par chaque DT/DR 
en liaison avec les CHSCT, afin de leur permettre de réaliser toutes les activités inhérentes à 
leur métier. 

Art 68.2 Equipements de sécurité 

Tous les salariés seront équipés des vêtements de sécurité nécessaires selon les travaux 
effectués. Ainsi conformément aux textes en vigueurs les vêtements nous protégeant du froid et 
de la pluie ainsi qui les tee-shirts haute visibilité sont considérés comme des EPI et de ce fait 
sont fournis par l’employeur. 
Chaque DT/DR met en place et gère sa dotation d’EPI en concertation avec les instances 
représentatives du personnel, qui pour se faire constituera une commission habillement. 
Une dotation de base adaptée au métier exercé sera fournie à chaque nouvel arrivant en CDI, 
CDD,  contrat saisonnier, intérimaire et contrat d’apprentissage. 
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ANNEXE II : Grilles minima 

ANNEXE III - PROTOCOLE DE TRANSPOSITION 

Nous souhaitons que la prise en compte de l’ancienneté soit définie comme tel: 

• Augmentation de la valeur de la prime d’ancienneté actuellement perçus selon la situation de 
l’intéressé ou calcul d’une prime de transposition avec reclassement dans la nouvelle grille 
d’ancienneté. 

Pour la fixation du salaire de base des ouvriers, il sera fait, pour chaque salarié, la comparaison 
entre les deux approches suivantes: 
- le salaire de base issu de la transposition tel que défini aux articles 1 à 3 du présent 

protocole de transposition ; 
- la meilleure des 3 dernières années de travail effectif, du salaire de base, hors ancienneté, 

sera retenue, mais y compris les différentes primes non retenues dans la CCN relatives à la 
réalisation de travaux spécifiques qui donnaient lieu dans la CCT/R concernée à une/des 
prime(s) correspondante(s) ; 

- Il en est en particulier ainsi : 

- De la prime de grimpage-élagage en DT SO (article 48.2) ; 
- De la prime de grimpeur-élagueur-cueilleur en BCA (article 51 de la CCT) ; 
- De la prime de cueilleur de la DT Franche-Comté. 

Groupe B Groupe C Groupe D Groupe E

Niveau 1 1520 1620 1790 1970

Niveau 2 1610 1710 1880 2070

Niveau 3 1690 1790 1970 2170

Niveau 4 1770 1870 2270

Niveau 5 1860 1960
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Art 2 Reclassement / niveau de technicité 

A compter du 1er janvier 2019, les salariés font tous l’objet d’un reclassement dans un niveau 
de technicité selon les règles définies ci-après : 

Pour les salariés ouvriers forestiers des groupes B et C classés par leur convention collective 
territoriale dans des emplois repères comportant quatre niveaux, le reclassement se fait en 
respectant la répartition cible suivante : 

• La transposition se fait à niveau constant sauf pour les ouvriers forestiers au Niveau 1 en CDI 
depuis plus de deux ans (délai réduit à un an pour les CDI issus d’un parcours d’apprentissage 
ou issus de CDD de 12 mois et plus consécutifs ou non), qui sont reclassés au niveau deux. 

Art 4 : Prime d’ancienneté  

La nouvelle grille s’applique. 

• Les salariés ouvriers forestiers dont le montant mensuel de la prime d’ancienneté au 
31/12/2018 (calculé sur la base de la moyenne des 12 derniers mois) est inférieur au montant 
fixé par la grille voient leur prime d’ancienneté revalorisée, conformément au montant prévu 
par la grille (cf. art.21 ). 

• Pour les autres salariés ouvriers forestiers, la règle est le maintien du montant atteint au 31 
décembre 2018 et le reclassement dans la nouvelle grille, selon le principe suivant : 

- La différence entre le taux atteint au 31/12/2018 et le taux dans la nouvelle grille 
d’ancienneté CCN est intégré dans son salaire mensuel sous forme de prime de transposition. 
Ensuite le salarié est placé dans la nouvelle grille CCN selon son ancienneté et il continuera à 
évoluer conformément au principe de celle-ci. 

Art 7 - Autres primes et indemnités 

Indemnité de transposition des IK COAL et Seine-Nord :  

La CCN mettant fin aux IK domicile lieu d’embauche, l’onf donnera à toutes personnes 
embauchées avant l’application de la CCN, une indemnité de transposition mensuelle de 
déplacement calculé comme suit : 
Montant du KM payé par l’onf au salarié par jour * taux de IK en vigueur (0.32 Seine-Nord ou 0.36 
COAL) * le nombre de jours moyen travaillé dans le mois (18 pour coal et 17 pour Seine-NORD). 
Ex : Le salarié se fait remboursé 20km par jour en coal, il touchera donc une indemnité de 20*.
36*18 soit 129.6€ 
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Une proposition relative à la transposition des salariés concernés par certains systèmes  
d’intempéries vous sera faite prochainement. 

L’équipe CFTC vous remercie de l’attention que vous porterez à nos propositions. 

Éloi SCHNEIDER 

Willy BEUGNET 
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Vincent DUBOIS 
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