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Groupe 

B 

Groupe 

C 

Groupe 

D 

Groupe 

E 

Groupe 

F 

Groupe 

F’ 

Niveau 1 1500 1600 1770 1950 2450 3050 

Niveau 2 1590 1690 1860 2050 2600 3250 

Niveau 3 1670 1770 1950 2150 2800 3550 

Niveau 4 1750 1850   2250 3100 3800 

Niveau 5 1840 1940         



L’évolution professionnelle sans changement de poste (article 16) 
un minimum de 2,5% du salaire brut horaire effectif pour les groupes A à D et 
2% pour les groupes E à G.  
  
Un salarié en CDI du groupe B ou C ne restera pas plus de deux ans dans le 
niveau 1  (article 19) 
 
Un salarié du groupe B et C ne restera pas plus de 18 ans dans le niveau 2 
 
La reconnaissance du changement de niveau se traduit par une majoration du 
salaire brut mensuel, hors primes, des salariés concernés, hors ancienneté, 
d’un montant égal à l'écart entre les minima de rémunération des deux  
niveaux concernés. 
 
Le changement de groupe se traduit par une majoration du salaire brut 
mensuel des salariés concernés, hors primes, hors ancienneté, d’un montant 
égal à l’écart des minima de rémunération des deux groupes et niveaux 
concernés ou d’un montant minimum de 12 MG/ mois si cet écart est nul, 
négatif ou inférieur à la valeur de 12 MG. 
 



Ancienneté 

Prime  

(% du minima du 

Groupe c) 

Montant en € au  

1er janvier 2019 
Ancienneté 

0 – 3 ans 0 % 0 0 – 3 ans 

3 – 5 ans 1.5 % 24 3 – 5 ans 

6 – 8 ans 3 % 48 6 – 8 ans 

9 – 11 ans 4.5 % 72 9 – 11 ans 

12 – 14 ans 6 % 96 12 – 14 ans 

15 – 17 ans 7,5 % 120 15 – 17 ans 

18 – 20 ans 9 % 144 18 – 20 ans 

21 – 23 ans 10,5 % 168 21 – 23 ans 

24 – 26 ans 12 % 192 24 – 26 ans 

27 – 29 ans 13,5 % 216 27 – 29 ans 

30 – 32 ans 15 % 240 30 – 32 ans 

33 – 35 ans 16 ,5 % 264 33 – 35 ans 

36 ans et + 18 % 288 36 ans et + 

La durée du ou des CDD effectués 
préalablement à l’embauche en CDI, 
sont pris en compte dans le calcul de 
l’ancienneté dans la limite de 2 ans 
précédant l’embauche en CDI, ou 6 ans 
pour un CDD contractuel de droit public 
(article 21) . 



Groupe B,C et D 

Montant minimum de 300€ versés au mois d’octobre de l’année n ; 

 Montant maximum : 700€ versés au plus tard au 31 mai de l’année 

n+1 

Groupe E 

Conducteur de travaux 

Montant minimum : 800€ versés au mois d’octobre de l’année n  

Montant maximum : 1 800 € (poste B2) et 2800 € (poste B3 / B4) 

versés au plus tard au 31 mai de l’année n+1. 

Groupe E  

Tam hors CTX 

minimum à 3% du salaire brut de base annuel avec un minimum de 

800€. 

Groupe F et F’ 
minimum égal à 5% du salaire brut de base annuel. 



N° article Prime et indemnité 
Personnels 

concernés 
Montant 

Article 23  Prime annuelle des OF OF 310 MG par an (1106,7€) 

Article 24.1 Indemnité de panier 
OF  et CTX  

(Groupe E) 
2 MG par jour  (7.14€) 

Article 24.2 Indemnité Restaurant Tout personnel 5 MG (17,85€) 

Article 25.1 Indemnité Kilométrique Tout personnel 0,37 € / Km 

Article 25.1 Indemnité Kilométrique Vélo Tout personnel 0.25 € / km et 200€ /an 

Article 25.1 
Indemnité de contrainte de 

trajet 
OF 1 minute du Smic (0,16 €) 

Article 25.2.3 
Indemnité de sujétion 

d’éloignement 
Tout personnel  8 MG (28,56€) 

Article 25.2.5 Indemnité de nuitée Tout personnel 

18 MG (64.28€) 

20 MG (71.4€) Ville de plus de 100 000 

habitants 

Article 26.1 Prime d’intérim Tous sauf OF 

3 MG (10,71€) par jour pour un salarié 

du groupe C  

 4 MG(14,28€)  par jour pour un salarié 

du groupe E  

5 MG (17,85€) par jour pour un salarié 

du groupe F et F’ 



N° article 
Prime et 

indemnité 

Personnels 

concernés 
Montant 

Article 26.2 
Prime de 

surqualification 
OF 

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 
Il est toutefois garanti au salarié un montant de 1 
MG (3.57€) par jour en cas de valeur nulle ou 
négative dans l’écart des minima 

Article 26.3 Prime de tutorat Tout personnel 

2 MG (7,14 €) par jour effectif d’encadrement d’un 
apprenti 
141 MG / an ou12 MG par mois pour le tutorat 
d’un autre salarié 

Article 26.3.2 
Accompagnement 

de stagiaire 
Tout personnel 15 MG (53,55 €) par mois 

Article  26.4 

Prime de 

correspondant de 

chantier 

OF du groupe B 

 et C  

20 MG (71.4€) par mois mission à titre permanent  

1 MG (3.57€) par jour d’exercice, confiée à titre 

temporaire ou ponctuel 

Article 26.5 La prime d’astreinte Tout personnel 

La nuit du lundi au vendredi : 6 MG (21,42€) 

Le samedi nuit incluse : 8MG (28,56€) 

Le Dimanche et jour férié nuit incluse : 12 MG (42.84€) 



N° article Prime et 

indemnité 

Personnels 

concernés 
Montant 

Article 27.2 Prime d’insalubrité Tout personnel 0,5 MG(1,78€) de l’heure 

Article 27.5 

L’indemnité 

d’entretien des 

vêtements de travail 

OF 
34 MG (121,28€) 

un douzième est versé mensuellement 

Article 28 Bois de chauffage Tout personnel 

1€ par stère (maxi 30 stères annuel) 

avantage en nature, devant figurer sur le bulletin 

de salaire et soumis à cotisations 

Article 30 

Indemnité 

déménagement en 

cas de mobilité  

Tout personnel 
plafonnée à 1500 € et portée à un plafond de 3 

000 € pour les DROM 

Article 31 Médaille du travail Tout personnel 

80€ pour la médaille d’argent (20 années à l’ONF)  

120€ pour la médaille de vermeil (30 années à 

l’ONF)  160€ pour la médaille d’or (35 années à 

l’ONF)  

200€ pour la médaille grand-or (40 années à 

l’ONF)  



Article 35.1 Le travail le samedi Tout personnel 

les heures travaillées sont payées 

à un taux majoré de 25%, 

majorations légales incluses 

Article 35.2 

Travail le dimanche et 

jours fériés à titre 

exceptionnel 

Tout personnel 

Majoration horaire à 100%, 

majorations légales (HS) et 

conventionnelles incluses 

Article 35.2 

Travail le dimanche et 

jours fériés à titre 

habituel 

Tout personnel 

Majoration horaire à 75 %, 

majorations légales (HS) et 

conventionnelles incluses 

Article 35.3 
L’arrêt de travail du fait 

des intempéries 
OF 

pour les 8 premiers jours: Le 

principe est la récupération à 

50% par l’équipe (RTT, CP,RCE) et 

l’ONF prend à sa charge les 

autres 50%. 

Article 36.1 
Travail de nuit à titre 

habituel 
Tout personnel 

majoration de salaire horaire 

brut de base de 100% pendant 

les 180 premières heures et de 

70% au-delà 

Article 36.2 
Travail de nuit à titre 

exceptionnel 
Tout personnel 

e majoration de 100% du salaire 

horaire brut de base 



Variante Désignation 

Variante 1 
35 heures hebdomadaires tout au long de l’année à l’exception des conducteurs 

de travaux 

Variante 2 37 heures hebdomadaires et octroi de jours de repos 

Variante 3 39 heures hebdomadaires et octroi de jours de repos 

Variante 4 
Variation du temps de travail sur une période supérieure à 4 semaines et 

inférieure ou égale à l’année 

Variante 5 Forfait horaire mensuel 

Variante 6 Forfait jour 

Le salarié peut cumuler un maximum de 10 jours par an sur son CET. Le CET est 
plafonné à 60 jours.  
 
Le cumul pour les ouvriers forestiers ne peut dépasser 5 jours par an à l’exception 
de ceux dont l’organisation de travail génère 23 jours de RTT. 
 
Le salarié, dès lors que son CET a atteint 20 jours, peut demander la monétisation 
d’une partie des jours placés dans le CET, hors cinquième semaine de congés 
payés. La demande de monétisation ne pourra excéder dix jours par an. 



Article  Type de congé : 

Article 52.2.1 Mariage ou PACS du salarié : 4 jours 

Article 52.2.1 Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours 

Article 52.2.1 Décès d’un enfant : 5 jours 

Article 52.2.1 Décès d’un conjoint ou d’un partenaire de PACS : 3 jours 

Article 52.2.1 Mariage d’un enfant : 1 jour 

Article 52.2.1 Décès du père ou de la mère : 3 jours 

Article 52.2.1 Décès d’un frère ou d’une sœur  : 3 jours 

Article 52.2.1 Décès du beau-père ou de la belle-mère : 3 jours 

Article 52.2.1 Annonce de survenue d’un handicap chez un enfant :2 jours 

Article 52.2.1 Enfant malade (sans considération du nombre d’enfants) :3 jours (5 j. la 1ère  année de l’enfant) 

Article 52.2.1 Repas de Noël, ou repas de Noël : 0,5 jour 

Article 52.2.2 Aménagement des horaires pour femmes enceintes : à partir du début du 4ème mois de 

grossesse, limité à une heure par jour. Séances préparatoires à l'accouchement peuvent être 

rémunérées comme autorisation d'absence payée 

Article 52.2.3 
Jours de congés supplémentaires au titre de la pénibilité des métiers (seulement OF) : 

-1 jour par an (pont de l’ascension) 

Plus de 20 ans d’onf ou plus de 20 de travaux forestiers et plus de 45 ans : 1 jour sup. 

Plus de 30 ans d’onf ou plus de 30 ans de travaux forestier et plus de 55 ans : 1 jour sup.  

Article 52.4 Dons de jours de congés : Les salariés peuvent renoncer anonymement et sans contrepartie à 

une partie de leurs jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié qui assume la charge 

d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un 

accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins 

contraignants. 



Article 1er 

Reclassement 

groupe 

métier 

Tout 

personnel 

Les OF sur un emploi repère composite sont reclassés dans le 

groupe de l’activité dominante 

Les salariés sont classés dans le métier du référentiel le plus proche 

de celui qu’ils exercent, en référence à leur fiche de poste 

Article 2 

Reclassement 

niveau de 

technicité 

Tout 

personnel 

5% des OF groupe B et C passent en 5. 

10% des OF groupe D passent en niveau 3 

Pour les salariés du Régime G, le reclassement s’effectue selon les 

critères de technicité sur proposition de l’encadrement. 

Article 3 
Salaire de 

base 

Tout 

personnel 

Les salariés dont le salaire de base est inférieur au minima de leur 

groupe sont positionnés au minima 

Article 4 
Prime 

d’ancienneté 

Tout 

personnel 

Les of dont le montant mensuel de la prime d’ancienneté est 

inférieur au montant fixé par la grille voient leur prime 

d’ancienneté revalorisée 

Article 5 

Part variable 

/ prime de 

résultat 

Tout 

personnel 

TAM du régime général auront une prime de résultat d’un montant 

minimal de 3% de leur salaire de base ou 800€ 

- Pour les cadres : la prime de résultat sera portée a minima à 5% 

du salaire de base. 

Article 6 

IK domicile – 

lieu 

d’embauche 

OF et 

certains CTX 

Versement mensuel d’une indemnité de déplacement calculée 

comme suit : 

km payés par la DT à chaque salarié bénéficiaire au 31/12/2018 * 

0.329 * 17 

Cette indemnité est irréversible dans son principe mais en seront 

déduites chaque mois les absences empêchant 

le déplacement quand elles ne sont pas assimilées à du temps de 

travail effectif au sens de l’article 22 relatif à la prime de résultat. 



►

La CFTC  souhaite demander aux OF   par un vote à main levée, 

 leur préférence  entre 3 variantes d’aménagement  du temps de 
 travail. 
 

 → 39h/semaine avec imposition des RTTe sur les ponts 

 →37h/semaine soit  12 RTT (6e+6s) 

 → de 24h à 39h/semaine jusqu’à 42h pour les chauffeurs d’engins. 

    ex1: 3 mois d’hiver à 35h, 39h le reste de l’année (18 RTT) 

    ex2: 3 mois d’hiver à 30h, 39 h le reste de l’année (11 
RTT) 

    
  



►

La nouvelle convention donne la possibilité aux personnels TAM et 
Cadres  de CHOISIR entre plusieurs variantes : 

→ variante 3 : 39h/semaine avec imposition des RTTe sur les ponts 

→ variante 5 : Forfait mensuel en heures (151,67 heures par mois) 

→ variante 6 : Forfait annuel en jours 

→ La CFTC veillera à ce que l’employeur n’impose pas au salarié  une 
variante.  



► La Convention Collective Nationale prévoit les ICT matin et soir pour 
tous les OF de France (départ du chantier à 17h00).Forte de la 
mobilisation de tous, la CFTC a averti la Direction qu’il n’y aurait  pas de 
négociation possible sur ce point. 
►Phase de discutions entre la DT et la CFTC prévu avant la fin d’année 
2018  

    →Soit accord de la DT avant le 31 décembre et donc pas 
    d’ICT le soir. 
    → Soit pas d’accord avant la fin d’année, envoie d’un  
    courrier de la CFTC à la DT précisant que les OF    
    feront qu’une fois dans la journée les ICT et que    
    l’autre partie sera compris dans le temps de travail 
 



► La CFTC a demandé l’ouverture de négociation avec la direction 
territoriale Seine-Nord pour une « prime de vie chère » pour la 
petite  couronne Parisienne pour compensé  le coût élevé de la vie 
dans certains  secteurs (immobilier, transport,…etc.) 



►Obtention par la CFTC de la Prime 
 d’entretien des EPI (9.76€ /mois) 

►Signature de l’accord Temps de 
 Travail 

►17 % au élection de Seine-Nord et 
 passage de 9 à 16% au national 

 



►Obtention de la prime de 
 ramassage des déchets en forêt 

►La CFTC fait respecter l’accord  
 temps de travail et repositionne 
 les RTTE sur les ponts 

►Diffusion d’infos pour les OF via 
 willy.beugnet.onf@hotmail.fr 



►Lancement du journal « le brame 
 syndical » (journal annuel) 

►La CFTC fait respecter la CCT,  
 passage de plus de 25 OF de 
 niveau 1 à niveau 2 

 



►Prime de résultat : Obtention par la 
 CFTC que l’enveloppe soit 
 entièrement distribuée 

►Début des négociations d’une 
 convention  collective nationale 
 pour les salariés du Régime 
 Général 

►Signature de l’accord CPA 



►Résultat des élections 2014 : 
 Passage de 17 à 40% en DT Seine-
 Nord, 
 De 16 à 24 % au niveau national (dont 
 de  0 à 32% au niveau du Siège de 
 l’ONF) 
►Diffusions d’infos pour les TAM et les 
 cadres via    
 willy.beugnet.onf@hotmail.fr 
 



►Création du nouveau métier dans la 
 CCT :  assistant logisticien 

►Création d’un dispositif canicule  

►Régularisation de la règle du 10ème 
 sur  l’indemnité de congés payés 
 (rattrapage  rétroactif sur 3 ans 
 montant moyen de  700€ avec un 
 maximum 

►Le « Brame syndical » devient tri-
 annuel 
 



►Début négociation CCN 
► Signature de l’accord CAA et de l’avenant  
 a  l’accord CPA 
►Régularisation de la paie du 1er mai 
►Signature de l’accord sur la mutuelle 
 obligatoire d’entreprise 
►Suite à l’appel d’un ouvrier début d’une 
 enquête par nos élus sur une éventuelle 
 fraude financière du RUP de Versailles 
►Création d’une boite mail professionnelle 
 onf@cftcagri.fr 
► Election partielle au Siège de l’ONF : la CFTC   
 fait passe de 32 à 66 % 

mailto:onf@cftcagri.fr


►Lancement du site internet   
 « www.cftconf.fr »  
►Régularisation de la prime d’ancienneté 
 pour les salariés ayant changé d’emplois 
 repères 
►Lancement d’un sondage pour tous les   
     TAM et cadres de France sur le télétravail 
►Signature de l’accord Télétravail 
►Régularisation du versement des 
 indemnités « restos » 
► Régularisation de la CPA 
 



► Journée d’intempérie 

►Signature  de la Convention Collective 
 Nationale 

► Discutions sur le temps de travail, les ICT 
et les salaires d’Ile de France (au niveau 
Territorial) 

► Négociation sur la prévoyance 

► Négociation sur les IRP 



►L’ACCOMPAGNEMENT de salarié en difficulté 
►Une VIGILANCE permanente sur le RESPECT des lois et des accords 
► Des délégués à l’ECOUTE de TOUS les salariés 
►Organisation de réunions Syndicales visant à INFORMER les 
salariés (une quarantaine en 2017) 
►Visites et tournées de terrain pour connaitre vos CONDITIONS DE 
TRAVAIL 
 
 



 
 


