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La négociation annuelle obligatoire a bien mal commencé puisque un cadre très serré, voire totalement  
imposé a été décidé par la Direction Générale.  Ce cadre est le suivant : 1,1%  d’augmentation  décomposé 
comme suit : 0,4 % d’augmentation générale en Octobre(et non rétroactif au 1 janvier), 0,39 % d’ancienneté 
et le reste en augmentation individuelle.  
La CFTC refuse ces chiffres et demande un recalcul de la part d’ancienneté qui est erronée. Après une 
nouvelle vérification  de la DT avec la DG… il semblerait que le chiffre de 0,39% soit bon et que ce n’est 
d’après la Direction qu’une histoire « d’assiette de calcul » (un terme bien vague). La CFTC remue donc le 
couteau dans la « paie » et se rend à la DG pour expliquer sa position et vérifier les calculs. Finalement, la 
DG refait « tourner les moulinettes » et arrive à un taux d’ancienneté de 0,28%.   
 La DT pourra donc aller à la chasse (c’est de saison) aux augmentations individuelles car 
 grâce à notre vigilance,  l’enveloppe passe d’environs 21 mille euros à 30 mille euros.  Voilà 
  donc 9 000 € supplémentaires pour l’augmentation individuelle des salariés. 

S’ il y a des sujets sensibles à l’ONF pour les salariés ayant le statut d’ouvrier forestier, la dotation 
habillement en est un.  
On ne va pas s’étendre une fois de la plus sur les commandes qui arrivent en retard ou incomplètes ou 
jamais, perdues, égarées, oubliées dans un tuyau bouché de l’Office…  
On ne va pas non plus revenir sur le prix scandaleux des articles qui ne cesse d’augmenter alors que la 
qualité, elle, baisse… 
Et ne compter sur nous pour s’alarmer du fait qu’on ne sait pas du tout comment sortir la tête haute du 
bourbier Balsan, ni comment, quand et où nous pourrons commander nos vêtements dit « de confort » en 
2019… 
Mais dans ce contexte désopilant, revenons sur un évènement « croustillant » de cet été 2018 : la baisse 
surprise et soudaine du montant de la dotation annuelle de 200€ à 150€ ! Et bonnes vacances !  
A cette nouvelle, notre équipe en tombe de l’armoire! Non seulement, la dotation à 200€ est inscrite dans 
la convention collective Territoriale et versée depuis 2011,  mais en plus, on vient nous expliquer (après 
demande d’explications bien sûr…) que cette décision est prise pour financer un pantalon EPI pour les 
sylviculteurs qui doit être ajouté au catalogue. 
Et c’est donc sans rougir, que ces « décideurs » font supporter à l’ensemble des ayant droits (atelier bois, 
animatrices nature, élagueurs…) le financement d’un EPI qui ne concerne que les sylviculteurs. Notre 
équipe s’empresse décrire un courrier à la Direction pour l’alerter et  lui rappeler ses obligations. 
Finalement et comme d’habitude après avoir compris qu’il y avait un soucis, rétropédalage de la Direction 
pour un retour à 200€. Bien sûr, conscient que ce « micmac » a compliqué la tâche des personnels ayant la 
charge de faire passer et de récupérer les commandes, nous ne doutons pas que la Direction s’est à minima 
excusée pour le désagrément occasionné (rires). Il est important pour nous de rappeler que ce type de 
problème serait évité si tous les personnels concernés par la mise en œuvre de ce genre de décision étaient 
consultés au préalable. Or ici, ni le CHSCT, ni la Commission Habillement ne l’ont été.   



Antoine CUPRI 
25 ans, UP de  

Versailles 

   «  Finissant mon CDD le 30 juin, je devais avoir un avenant en CDD du 1 juillet au 31 
décembre. Cet avenant m’a été proposé à signature le 2 juillet après midi. Lors de 
cette matinée, un délégué CFTC m’appelle en m’expliquant la loi (un avenant pour un 
CDD doit être signé avant  la fin du 1er CDD sous peine de voir son contrat requalifié 
en CDI) », il m’explique  qu’il est déjà au courant de cette situation et qu’un courrier 
est déjà près. Deux jours plus tard, il me rappelle en me disant que j’allais recevoir un 
CDI et non un avenant de CDD. Je remercie grandement  la CFTC pour leur réactivité  
et leur implication. Cette action me permettra, en plus, de bénéficier de la 
transposition de la CCN en janvier 2019. » 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

Une erreur s’est glissée dans notre précédent numéro (N°13) dans l’article sur la 
transposition des TAM. Il faut lire « niveau 4 : ancienneté 30 ans » et non « 10 
ans ». Le responsable paiera une tournée générale à tous les TAM dans 30 ans. 

A partir de cette année, une grande réforme des 
Instenses Représentatives du Personnel (IRP) se met en 
place. Toutes les instances actuelles (DP, CE, CHSCT) 
fusionnent en une seule : le Comité Social et 
Economique (CSE). Ainsi, des élections se dérouleront 
le 14 Février 2019 afin d’élire celles et ceux qui vous 
représenteront face à la Direction Territoriale (DT, DRH, 
DATX) lors des réunions du CSE.  
Pour la CFTC, Il est important que tous les personnels 
de droit privé et de tous les territoires de la DT soient 
représentés le mieux possible par des femmes et des 
hommes motivés par l’envie de représenter et de 
défendre les intérêts et les conditions de travail des 
salariés de la DT. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
rejoindre notre équipe investie et réactive qui ne cesse 
depuis 2010 de prouver son efficacité à travers de 
nombreux dossiers et a gagner en crédibilité face à la 
Direction de l’ONF. 
 
Contact : Willy Beugnet au 06.34.08.81.12 ou 
willy.beugnet.onf@hotmail.fr 
 

La CFTC de Seine-Nord souhaite remercier 
les 26 collègues qui seront candidat aux 
élections de la Chambre d’Agriculture en 
Janvier 2019. Nous souhaitons vous rappeler 
que cette élection est capitale pour la CFTC-
AGRI. Un mauvais score pourrait avoir pour 
conséquence la perte de représentativité de 
la CFTC. 
Pour toutes ces raisons, en Janvier, pensez à 
voter et faire voter pour la CFTC-AGRI à la 
Chambre d’Agriculture de votre 
département.  

-Le 1er à Tours et a Schirmeck 
-le 2 matin à Auxerre 

-le 2 après midi à Varzy  
–le 3 à Dijon 

-le 5 et 8 en Lorraine 
-le 9 et 11 à Paris 

-29,30 et 31 en Franche Comté 

Après notre grand rassemblement de Juin à 
Fontainebleau, la CFTC a continué les réunions de 
présentation de la CCN. Deux nouvelles réunions se 
sont déroulées en Septembre : La 1ère  à Alençon  et la 
2ème à Compiègne. La CFTC souhaite remercier les 
collègues ayant fait le déplacement pour assister à ces 
réunions d’information. 


