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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
L’accord sera signé par trois organisations
syndicales représentant 2/3 des voix des
salariés
La CFTC, FO Forêt et la CFDT ont indiqué officiellement à la direction générale de l’ONF
leur intention de signer le projet de convention collective nationale (CCN) issu des
négociations qui viennent de s’achever. L’aval des trois organisations syndicales
précitées permet d’atteindre le seuil de représentativité syndicale exigé1 pour rendre
la convention valide. 
L’accord, dont les dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2019, est le fruit d’un
long cycle de négociation s’étant déroulé entre janvier 2016 et juillet 2017 puis entre
janvier et avril 2018.
Il crée une convention collective unique pour tous les salariés ouvriers, techniciens
et cadres de l’Office inspirée des dispositions contenues dans les différentes conventions
collectives territoriales et des textes nationaux.
La signature officielle du texte est prévue le 5 juin à Paris. 
La CCN représente une véritable constitution sociale pour les salariés de l’ONF dotés
désormais d’un statut collectif, à l’instar de leurs collègues fonctionnaires.

http://intraforet.onf.fr
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Près de 4200
personnes concernées
à l’ONF
A l’ONF, les salariés de droit
privé représentent
aujourd’hui près de 4200
personnes dont :

• 2950 ouvriers forestiers

• 50 employés et personnel
d’entretien

• 400 techniciens du
régime agricole ou du
régime général

• 200 cadres

• 600 emplois aidés
(apprentis…)

PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION
Le projet de texte s’inspire des dispositions des différentes conventions collectives territoriales
et régionales et les adapte. La convention aborde les conditions de travail et d’emploi des salariés
(de la conclusion du contrat de travail jusqu’à sa fin), traite de la rémunération et du régime
indemnitaire dans leurs différentes composantes, des parcours professionnels et de la carrière
salariale, du temps de travail dans toutes ses dimensions, d’hygiène et de sécurité.
Le texte inclut un régime de transposition des dispositions territoriales actuelles qui permet aux
salariés de ne subir aucune perte de salaire brut du fait de l’entrée en vigueur de la convention
collective. Toute perte d’un avantage actuellement en vigueur dans une convention territoriale
ou régionale sera compensée durablement.
La convention s’articule autour de trois grands axes présentés ci-après.

« Aucune perte
de salaire brut
pour les salariés»

1 Au moins 50% des suffrages du personnel salarié représenté.
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   La CCN définit de manière précise les 156 métiers exercés
au sein de l’ONF (dont 18 propres aux métiers d’ouvriers
forestiers) et leur répartition dans 9 groupes. 

 Chaque métier est classé en différents niveaux de maîtrise
(de débutant à expert) avec, pour chaque groupe et chaque
niveau,  un montant minimal mensuel  de  rémunération.

Le salaire fixe mensuel pourra, bien sûr, être supérieur au
minimum de la grille de salaire de la convention collective,
en fonction des compétences, de l’expérience du salarié, ou
de la situation du bassin d’emplois. 

 la reconnaissance de la contribution individuelle ou
collective :  prime  annuelle  indexée  sur  la  valeur  du
Minimum  Garanti  pour  les  ouvriers  forestiers,  primes
collective et individuelle de résultats pour les ouvriers et les
conducteurs de travaux, prime individuelle majorée pour les
techniciens  et  cadres,  prime  de  tutorat,  prime  de
correspondant  de  chantier,  prime  d’intérim,  prime  de
surqualification, etc ;

 des sujétions diverses : sujétion estivale pour les ouvriers
de la DFCI, prime de sujétion d’éloignement pour les grands
déplacements, prime de travaux insalubres, astreinte, travail
de nuit ou du dimanche ;

 des indemnités associées à de multiples faits générateurs :
repas, petits déplacements avec les indemnités de contrainte
de  trajets,  grands  déplacements,  transport  de  matériel,
entretien  des  vêtements  de  travail,  mécanisation,
déménagement, etc.

Dans certains cas ces primes ont été majorées par rapport aux
montants figurant dans les conventions collectives territoriales.

AXE 1/ RÉcOMPENSER LE MÉRITE ET LA cOMPÉTENcE

 Une  des  grandes  nouveautés  de  la  convention  collective
unique est de mettre en place une carrière salariale garantie
pour les salariés, à travers divers mécanismes automatiques
(de la prime d’ancienneté à la promotion au niveau supérieur).

 Nombreux  seront  les  salariés  qui  verront  leur  salaire
augmenter du fait de l’entrée en vigueur des minima de grille.

 Des mécanismes de passage automatique au niveau supérieur
sont prévus pour chaque groupe (hors cadres supérieurs).

AXE 2/ OFFRIR UNE cARRIèRE SALARIALE

La convention met en place :

 la modulation du temps de travail pour mieux tenir compte
de la saisonnalité et des pics d’activité,

 un régime d’intempéries qui garantit la rémunération des
ouvriers  forestiers et  repose sur un partage équitable du
risque,

 des modalités de prises de RTT plus favorables aux salariés,
 la création d’un compte épargne temps,
 des aménagements horaires pour les femmes enceintes,
 des jours de congés pour enfant malade,
 des  jours  de  congés  supplémentaires  pour  les  ouvriers

forestiers au nom de la compensation de la pénibilité.

AXE 3/ MODERNISER L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS
DE TRAVAIL

La convention revisite par ailleurs le régime de primes et d’indemnités avec notamment :


