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Vous avez des questions ou souhaitez adhérer ? 06.34.08.81.12 ou willy.beugnet.onf@hotmail.fr 

     130 salariés présents pour soutenir un syndicalisme constructif et différent. C’était le 26 juin 2018. 
 
    130 salariés de la Direction Territoriale Seine-Nord (un tiers de la DT) ont fait le chemin jusqu’à ce 
magnifique Site de l’Ermitage de Franchard en Forêt Domaniale de Fontainebleau. 
    130 salariés venant de toutes parts de cette vaste DT : île de France, Nord, Picardie, Normandie ; 
toutes les régions de la DT étaient représentées. Des collègues de la DT COA étaient également 
présents. 
    130 salariés représentant une vaste palette de la pluralité des métiers de l’ONF : sylviculteurs, 
élagueurs, bûcherons, conducteurs d’engins, chefs d’équipe, gestionnaires RH, conducteurs de 
travaux, assistantes bureaux d’études, chefs de projet…. 
    130 salariés présents à la demande de l’équipe CFTC Seine-Nord pour son premier grand 
rassemblement axé sur l’information, la convivialité et la cohésion. 
    Cet événement a permis de présenter aux salariés les principales avancées de la convention 
collective nationale signée par la CFTC le 05 juin 2018 et applicable à compter du 1er janvier 2019, 
mais également les points sur lesquels la CFTC sera très vigilante quant à son application et 
notamment sur le temps de travail. Après une présentation des différentes variantes pour les 
ouvriers, un vote à mains levées a unanimement montré une volonté de conserver le système actuel. 
Pour les TAM et Cadres, l’accent a été mis sur leur droit à choisir leur variante. Enfin, un point sur 
l’éventuelle modification des ICT a provoqué une levée de boucliers chez les ouvriers forestiers. Cette 
modification visant à obliger les OF à quitter les chantiers à 17h quelle que soit la distance entre le 
chantier et  le lieu d’embauche, est refusée en bloc par ces derniers. La CFTC  jugeant cette mesure 
trop impactante sur la santé et la vie privée des  OF, soutient évidemment ce refus et le défendra. 
 
 
      Ce rassemblement a aussi été l’occasion de rappeler les nombreuses améliorations que la CFTC a 
obtenues depuis 2010 en matière de conditions de travail des salariés de l’ONF. 

    (voir :  https://cftconf.fr/rassemblement-cftc-du-26-juin-2018-dt-seine-nord/ )  
  
    Enfin et surtout, cette rencontre permet de renforcer la cohésion et donc l’action de la CFTC au sein 
de l’ONF. En effet, la motivation de ces 130 salariés rencontrés procure une force et une légitimité à 
l’action de la CFTC sur le terrain. Aussi, les élus CFTC de Seine-Nord remercient tous les collègues qui 
ont fait la route pour assister à ce rassemblement car … 
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Clément CHAUMEAU 
26 ans, UP de  

Picardie 

   «  D’abord sylviculteur-conducteur d’engin, je conduis un tracteur à temps plein 
depuis plus d’un an. N’ayant pas pu obtenir mon changement d’emploi repère, j’ai fait 
appel à la CFTC pour m’aider.  
    J’ai ainsi obtenu un gain d’environ 60 euros par mois et avec la grille de salaire de la 
CCN, j’aurai un gain supplémentaire de 57 euros mensuels à partir du mois de 
Janvier. » 

    « Pour la CFTC, cette signature restera gravée dans l’histoire de l’ONF. C’est l’aboutissement de 
nombreux mois de négociation où, fidèle à ses valeurs de construction sociale au service du bien 
commun, la CFTC a, dès le début et tout au long des négociations, été force de propositions. 
    L’ensemble des représentants du personnel CFTC s’est mobilisé sur tout le territoire afin de 
construire nos revendications avec toutes les catégories de personnel concernées. Près de 4200 
personnes sont concernées par cet accord qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019 et qui crée une 
convention collective unique pour tous les salariés ouvriers, techniciens et cadres de l’Office. 
    Cette convention améliorera la situation d’un grand nombre de salariés mais malheureusement pas 
tous, Monsieur le Directeur, La CFTC le regrette!!! Nous regrettons également que cet accord n’ait pas 
été signé dès l’été dernier. En effet, le texte était plus avantageux sur bon nombre de points, et de 
plus, il serait entré en vigueur dès janvier 2018. En conséquence, c’est une année d’avantages sociaux 
perdue pour les salariés concernés. Je rappelle qu’à l’époque, seule la CFTC s’était engagée sur une 
signature sous réserve de quelques aménagements qui selon vous, étaient tout à fait négociables à 
condition d’aboutir sur un texte signé par la majorité des syndicats de salariés. 
    Monsieur le Directeur, enfin, le texte est aujourd’hui valablement signé et nous nous en félicitons. 
Toutefois, il ne faudrait pas qu’il serve de prétexte aux directions territoriales pour faire tout et 
n’importe quoi en remettant en cause une organisation qui donne satisfaction aux salariés. Je pense 
tout particulièrement à l’aménagement du temps de travail. Pour la CFTC, la concertation et l’accord 
des représentants du personnel sont un prérequis indispensable à l’adhésion des salariés et donc à la 
bonne application de cette convention collective nationale et ses conséquences territoriales. 
    En tout état de cause, la CFTC sera sur le terrain afin d’accompagner les salariés dans le 
déploiement de la nouvelle convention et veiller que personne ne soit perdant d’une manière ou 
d’une autre ». 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

Conducteur de travaux  
niveau 2  : ancienneté 10 ans 

Conducteur de travaux  
niveau 4 : ancienneté 30 ans 

1 : salaire de base + 1/12 de la prime 
annuelle : rémunération  

1983.70 + 92 : 2075.70 2863.25 + 92 : 2955.25 
 

2 : Rémunération – pied de grille de son 
niveau : prime d’ancienneté actuelle 

2075.70-1835.88 : 239.82 2955.25-1996.52 : 958.73 

3 : Salaire de base 
Prime d’ancienneté 
Prime de transposition  
Le salarié percevra au 1 janvier 2019 : 

2050 € + 
72 € + 
(239.82 -72) : 167.82 € 
2286.82 € 

2250 € + 
240 € + 
( 958.73 – 240) : 718.73 € 
3208.73 € 


