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La CFTC, actrice et signataire
de la convention collective nationale 

La CFTC est signataire de la première convention collective nationale de l’histoire de l’Office 
national des forêts (ONF). Après deux longues et mouvementées années de négociation, le 
texte a finalement été paraphé le 5 juin 2018.

Ce texte de près de 100 pages crée une convention collective unique pour tous les salariés ouvriers, 
techniciens et cadres de l’Office soit plus de 4 000 personnes. Il entre en vigueur le 1er janvier 2019 et 
apporte bon nombre d’avancées sociales dans la plupart des directions territoriales.

Le texte s’inspire des dispositions contenues dans les différentes conventions collectives territoriales qui 
existaient jusqu’à maintenant. Le projet d’une convention unique avait en effet pour ambition d’harmoniser 
le traitement social des salariés de l’Office sur l’ensemble du territoire notamment en matière de conditions 
de travail.

Durant toute la négociation, la CFTC a été force de propositions et a ainsi pu faire évoluer de manière 
significative chaque article de cette convention.

La grande diversité de nos négociateurs (cadres, TAM, bûcherons, sylviculteurs, câblistes, ouvriers forestiers 
de la défense des forêts contre l’incendie, chefs d’équipe…) provenant des différentes directions territoriales 
a permis d’étendre nos connaissances sur chaque corps de métier présent au sein de l’ONF. Nous avons pu 
nous positionner de manière dynamique et expérimentée sur tous les sujets abordés.

Les revendications CFTC élaborées avec les salariés

Nos revendications argumentées prenant en compte l’intérêt des salariés ainsi que celui de l’entreprise 
ont été retenues par la direction. Ce sont plus de cinquante propositions écrites qui ont été envoyées à la 
direction générale. 

Durant ces 24 mois de négociation, nous avons pu compter sur votre participation. Les militants CFTC 
ont rencontré des équipes sur le terrain qui ont fait part de leurs remarques et attentes. Tenus informés 
de l’évolution du projet de texte, vous avez été nombreux à nous donner votre avis, à nous contacter pour 
évoquer différents sujets. Nous vous en remercions.



Les demandes CFTC intégrées à l’accord

Évolution professionnelle
Passage automatique pour les salariés des 
groupes B et C du niveau 1 au niveau 2 au bout 
de 2 ans d’ancienneté (1 an pour les apprentis) ; 
en cas de maintien au niveau 2 durant 18 ans, 
passage automatique du niveau 2 au niveau 3 
sauf opposition motivée (article 19.2.1).

Passage automatique pour les TAM du niveau 1 
au niveau 2 après trois ans d’ancienneté et pour 
les cadres du niveau 1 au niveau 2 au bout de 5 
ans d’ancienneté (article 19.3.1).

Tranche supplémentaire dans la grille 
d’ancienneté pour les salariés ayant plus de 36 
ans d’activité au sein de l’Office (article 21).

Temps de travail et congés
Choix donné aux salariés cadres et TAM entre 
différents modes d’aménagement du temps de 
travail : forfait jours, forfait mensuel heures ou 
39 heures avec RTT (article 43).

Compte épargne temps incluant la monétisation 
(article 49).

Journées de congés supplémentaires au titre 
de la pénibilité (article 52.2.3).

Aménagement des horaires et prise en compte 
des séances préparatoires à l’accouchement 
pour les femmes enceintes (article 52.2.2)

3 jours de congés pour enfant malade et 5 jours 
la première année de l’enfant (article 52.2.1).

Primes et indemnités
Prime de résultat au minimum égale à 5 % du salaire de base brut annuel pour les cadres et 3 % pour les 
techniciens et agents de maîtrise (hors conducteurs de travaux) avec un minimum de 800 euros (article 
22.4).

Sujétion d’éloignement fixée à 8 MG dès la première nuitée (article 25.2.3).

Maintien de la période du 15 juillet au 15 septembre concernant la prime de sujétion estivale (article 27.1).

Prise en compte des brûlages dirigés dans la prime d’insalubrité soit 0,50 MG/heure (article 27.2).

Prise en compte des intempéries. Toute demi-journée entamée sera rémunérée et ensuite partage 
à 50 % du risque d’intempérie à hauteur de 8 jours maximum et au-delà maintien du salaire (sauf 
intempéries exceptionnelles) (article 35.3).

Indemnité relative aux frais de mécanisation (sous conditions) dès lors que l’ouvrier forestier utilise son 
propre matériel (article 29).

Indemnité de déménagement en cas de mobilité à hauteur de 1 500 euros et 3 000 euros pour les DROM 
(outre-mer) (article 30).

Possibilité de déjeuner au restaurant en cas de conditions d’hygiène non satisfaisantes. L’indemnité de 
repas pris au restaurant est fixée à 5 MG (article 24.2).

Possibilité d’obtenir du bois de chauffage à concurrence de 30 stères/an pour les actifs et de 15 stères/
an pour les retraités (article 28).

Retraite

Un 5e mois d’indemnité pour un départ à la retraite après 40 ans d’ancienneté (article 10.3).

Mesures liées au passage à la convention nationale
Protocole de transposition dans la nouvelle grille de l’ancienneté permettant de maintenir les acquis 
mais surtout d’évoluer dans la grille dès le 1er janvier (annexe 3).

Indemnités de transposition tenant compte de certaines primes (ex. transport domicile-lieu d’embauche) 
pour les  directions territoriales Centre Ouest Auvergne Limousin (COAL) et Seine-Nord (annexe 3).



En plus de ces mesures, bien d’autres articles ont été modifiés à notre demande.
Nous aurions, bien entendu, aimé faire plus comme obtenir la création du groupe intermédiaire C afin de 
reconnaître au mieux les métiers de bûcheron et d’élagueur. Nous voulions une valorisation des ouvriers 
forestiers de la DFCI (défense des forêts contre les incendies) dans ce groupe C ou par l’octroi d’une prime 
DFCI conséquente. Ce n’est que partie remise !

Nous n’avons pas eu la naïveté de croire, comme d’autres, que la direction proposerait un texte reprenant 
les articles les plus avantageux de chaque convention territoriale. Le coût financier d’un tel projet aurait 
fragilisé l’ONF en mettant en danger les emplois existants. 

Une signature responsable

En signant cet accord, nous avons pris nos responsabilités car l’application du code du travail pointait à 
l’horizon (1er janvier 2019) et aurait engendré beaucoup de déception parmi les salariés de l’Office.

Nous aurions même pu finaliser et signer le projet d’accord en juillet 2017 pour une application dès le 1er 

janvier 2018 avec, à la clé, une année d’avantages sociaux de plus pour les personnels concernés. Mais les 
autres organisations syndicales n’ont pas suivi…

Bien entendu, la CFTC aura à cœur d’améliorer cet accord et restera attentive à son interprétation. Pour ce 
faire, les articles 3, 4 et 5 offrent la possibilité aux organisations syndicales signataires (CFTC et CFDT) de 
demander, à tout moment, son adaptation et/ou sa révision.

Trois quarts des salariés privés de l’ONF obtiennent des avancées avec cette convention unique. La CFTC 
n’oubliera pas, dans les négociations à venir, les salariés pour lesquels ce texte ne change pas vraiment pas 
la donne mais qui font preuve de solidarité avec leurs collègues.

Les équipes CFTC restent disponibles pour vous informer sur les modalités de mise en place de cette 
convention collective. N’hésitez pas à nous poser des questions.

CONTACT

☎ 01 40 18 70 96

 onf@cftcagri.fr

Retrouvez toute l’actualité de la CFTC ONF sur le site www.onfcftc.fr
Vous pouvez notamment y retrouver le texte complet de la convention collective nationale.

Cette diffusion est réalisée dans le cadre de l’accord national relatif aux institutions représentatives du personnel et le droit syndical
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Les équipes CFTC


