
Édition  : n°15 janvier 2019  

 
 
 
 

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

      
 
 

, ’

Nouvelle année, nouvelle convention collective, nouvelles élections des représentants du 
personnel, prélèvement de l’impôt à la source, nouveau directeur général ou nouvelle directrice 
générale … 2019 sera définitivement l’année du neuf! Ce qui ne changera pas, c’est notre vigilance 
et notre action en faveur de tous les salariés de l’ONF.  
Et cette année encore, notre présence sur le terrain, notre écoute et notre réactivité seront à votre 
service.  
Et quelque chose nous dit qu’on ne devrait pas chômer! ...  
Certains d’entre vous, ont d’ailleurs, bien commencé l’année avec des problèmes de transpositions 
liés à l’ancienneté, aux IK et/ou à leur classement de poste (voir nos articles plus loin). 
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos questions sur onf@cftcagri.fr 

La CFTC est la seule organisation 
syndicale à avoir proposé et 
obtenu la prise en compte des 
apprentis et des contrats de 
professionnalisation dans la CCN. 
Résultat leur salaire n’est plus 
calculé sur le smic mais en 
fonction de notre grille de salaire. 

Apprenti 
3ème année, 

21 ans et 
plus 

Apprenti  
ouvrier 

( ex 
:Bûcheron ) 

Apprenti 
Tam (ex : 

Technicien 
Forestier) 

Apprenti 
Cadre 

(ex : chef de 
projet) 

Salaire avant 
CCN 

1168,81 € 1168,81 € 1168,81 € 

Salaire avec 
la CCN 

1248 € 1521 € 1911 € 

Mickaël CHERRACK 
Conducteur d’engin 

 UP de Picardie 

   «Arrivé en 2014 en tant que sylviculteur, puis devenu conducteur 
d’engin, il a rapidement adhéré à la CFTC et s’est vite investi pour aider 
ses collègues . Il a participé à la commission formation et accompagné 
des collègues  lors d’entretiens disciplinaires. Il nous a quittés le 15 
février après un an et demi de combat contre la maladie. On se 
souviendra de sa gentillesse, de sa bonne humeur et de son sourire qu’il 
garda jusqu’à la fin malgré les souffrances. Nos pensées vont à sa famille 
et à ses proches.   » 

En janvier, ont eu lieu les élections de la Chambre de l’Agriculture 2019. Un grand merci pour votre 
mobilisation qui a permis à la CFTC de passer de 13 à 22% au niveau national. Dans notre DT,  la 
CFTC est arrivée 1ère dans 8 départements sur 10 (hors IDF) et 2ème dans les deux départements 
restant, ainsi que 1ère  en Ile de France.  



  

 

  

 
 
 
 
 

Dominique COUSIN 
Arrivé en 1988 à l’ONF 

Sylviculteur 
 UP de Normandie 

La CFTC a obtenu lors des négociations de la CCN un calcul de la prime d’ancienneté plus favorable 
que l’ancien système pour les ouvriers, les employés, les TAM et les cadres avec pour point de 
départ du calcul de l’ancienneté, la date d’entrée à l’ONF. Ce qui parait logique… 
Mais pas pour la Direction Générale qui décide de prendre comme date de référence le 1er janvier 
2009. Economie, quand tu nous tiens…  
Evidemment, la CFTC a contesté l’interprétation de l’article 21 de la CCN par la DG dans un courrier 
faisant valoir son analyse juridique et le caractère discriminant pour la DT Seine-Nord par rapport 
aux autres et donc illégal.  
Vous devinez la suite ? Voici la réponse de la DG dans une lettre contenant des incohérences et 
dans laquelle on nous fait comprendre que ce n’est pas de sa faute,  qu’elle croyait bien faire mais 
que, bon prince : « nous allons prendre en considération votre lecture de la CCN et rétablir 
l’ancienneté individuelle et réelle de tous les salariés de la DT Seine-Nord. »  
Et meilleurs vœux ! Non ? 
 
Pour éviter ce genre de problème, la CFTC en tant qu’organisation syndicale signataire de cette 
convention demande la tenue de la Commission Paritaire d’Interprétation et de Conciliation, où 
elle sera amenée à siéger, car des différences d’interprétation et de mode d’application de la CCN 
apparaissent entre les DT. Cette commission se réunira le 13 avril 2019.  Faites remonter dès à 
présent vos soucis (onf@cftcagri.fr). 
 

 
 
 

   « Lorsque j’ai reçu le courrier m’indiquant les montants de ma 
transposition, j’ai vu que le montant des IK n’était pas bon. 
N’ayant pas de boite mail, je n’ai pas pu contacter le service RH 
avec l’adresse figurant sur le courrier. J’ai donc appelé mon 
délégué CFTC car je savais qu’avec lui tout serait réglé 
rapidement. Et en effet, grâce à lui, le montant de mes IK a été 
revalorisé. » 

Certains d’entre vous en ont entendu parler, beaucoup n’ont que des bruits de couloir et la 
majorité n’est même pas au courant ou ne sait pas si elle est concernée… En effet, on peut 
s’étonner que l’information sur le projet de fusion (Agence Travaux – Agence Etude) ne soit pas 
diffusée plus largement. D’après la direction, tous les personnels concernés ont été informés. Ah 
bon ? Les ouvriers ne doivent pas faire partie des personnels concernés ? Alors… à moins qu’on 
nous prépare une surprise … alors chut ! Durée du temps de travail, temps de déplacement, 
condition de travail… c’est vrai quoi ! De quoi j’me mêle? 
 Si vous avez des doutes sur le bien-fondé de ce projet c’est forcement que vous êtes pour 
l’immobilisme, vous ne voulez pas sauver l’ONF… Vous êtes dans l’ancien monde…  
La CFTC n’est pas contre la remise en question des fonctionnements actuels pour tenter de les 
améliorer, mais pas au risque de dégrader les conditions de travail des salariés sous prétexte de 
faire des économies.  
Alerté sur les problèmes de management et d’organisation de travail que pouvait engendrer cette 
fusion, le DG a demandé que nous lui apportions des arguments. Suite à quoi, il a décidé de mettre 
en place un moratoire qui empêche tout projet de fusion dans l’attente de réformes peut-être plus 
importantes à l’avenir qui viendraient probablement du ministère de l’Agriculture, de l’Ecologie ou 
plus certainement de celui des Finances. 
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Laurène LAZARE 
Arrivé en 2015 à l’ONF 

Assistante Bois 
Agence de Picardie 

   « J’ai été contactée par un délégué CFTC pour faire  le point sur 
ma transposition. Employée (Groupe C de la CCN) sur un poste 
classé B2, mon délégué m’a signalé que je devais  être reclassée en 
TAM (Groupe E de la CCN) avec la nouvelle Convention 
Collective.  Il s’est occupé des démarches avec le service Rh et j’ai 
ensuite reçu un mail qui confirmait le reclassement de mon poste 
en TAM. » 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Voici un petit rappel des modes de calcul des IK les plus fréquents. En effet, suivant votre date 
d’embauche, il existe différents modes de calcul. Si vous avez changé de domicile ou de lieu 
d’embauche, ça change aussi. Des plafonds, des carences, … 
Bref. En clair :  
•Si vous êtes arrivé avant le 1 juin 2009 : Km intégraux avec Via Michelin trajet le plus court (sauf si 
éloignement d’ordre privé) X 0.329 X 17 
•Si vous êtes arrivé a partir du 1 juin 2009 : Km plafonnés à 70 km en Ile de France et à 50 km pour 
les autres régions avec une carence pour tous de 20 km aller et retour X 0.329 X 17 
•Cas particulier : Si vous avez changé de lieu d’embauche à la demande de l’employeur à partir du 
1er juin 2009 (fermeture de site ou de poste…) vos km doivent être réévalués puis le mode de calcul 
s’applique en fonction de votre date d’embauche. 
 

Si vous êtes dans un autre cas, contactez un de vos élus CFTC ou par mail à onf@cftcagri.fr 
 
Dans tous les cas, grâce à la CFTC, les IK deviennent une indemnité mensuelle fixe. En seront 
déduits  les jours qui ne seront  pas assimilés à du temps de travail effectif (maladie,…) 

L’Office National des Forêts va ouvrir en 2019 des 
négociations pour une garantie frais de santé pour 
tout le groupe ONF (ONF, Sessile, ONF Energie…)  
La CFTC veillera à ce que cette négociation à venir 
prenne en compte les attentes des salariés. Tous 
les salariés de l’ONF et du groupe doivent avoir 
accès à une complémentaire efficace au meilleur 
tarif et surtout avec une participation employeur à 
plus de 50 %. 

Depuis de la mise en application de la CCN, 
déjà trois recours ont été envoyés à la 
Direction par la CFTC :  
1. Indemnité de sujétion d’éloignement 

en cas de grand déplacement pour les 
TAM et les Cadres 

2. Remboursement des frais de repas 
pour les salariés non-OF 

3. Grille des % légaux pour la 
rémunération des apprentis 

 Plus d’info sur : 
 cftconf.fr/retrouvez-nos-courriers/ 

Le DT a organisé le 10 janvier une cérémonie des vœux dans le superbe cadre du stade équestre du  
Grand Parquet à Fontainebleau. En ces temps de disette économique, était-il judicieux de payer la 
location d’une salle pouvant accueillir une centaine de personnes alors qu’il existe un lieu 
appartenant à l’ONF qui, d’une part, n’aurait rien coûté et qui, d’autre part, peut aisément 
accueillir environs 130 personnes, la CFTC l’a prouvé en juin dernier… D’autant que seulement une 
trentaine de personnes avaient fait le déplacement. Les autres étaient tout simplement au boulot… 
Il faut bien faire tourner la boutique ! 
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Aurélien DELBAERE 
Arrivé en 2012 à l’ONF 

Chef de projet 
Bureau d’étude 

   « Contacté par la CFTC pour vérifier si ma transposition était 
bonne, j’ai pu exprimer ma déception de voir mon statut de cadre  
reclassé en TAM alors que j’occupe un poste de chef de projet classé 
B3-B4. Le délégué CFTC m’a expliqué que cette rétrogradation 
n’était pas légale. Après avoir contacté le service RH, il a obtenu que 
je puisse garder mon statut de cadre et ainsi bénéficier de la 
nouvelle grille de salaire de la convention collective nationale. » 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cette diffusion est réalisée dans le cadre de l’accord national de refonte et de modernisation du Dialogue Social au sein de l’ONF 

2010 
• Obtention par la CFTC d’une prime d’entretien des EPI (9,76€/mois) 

• Signature par la CFTC de l’accord temps de travail (permet les RTT) 

2011 
• Obtention par la CFTC de la prime de ramassage des déchets 

• La CFTC fait respecter l’accord temps de travail et repositionner les RTTE sur les ponts 

2012 
• La CFTC fait respecter la CCT et fait passer plus de 25 OF de position 1 à 2 

• Lancement du journal « le brame syndical » 

2013 
• La CFTC obtient que la prime de résultat soit équitable pour tous 

• Signature de la CFTC de l’accord CPA 

2014 
• LA CFTC passe de 17 à 40% au niveau de la DT Seine-Nord 

• Envoi de mails d’information à tous les salariés (TAM et Cadres) 

2015 

• Création d’un dispositif canicule pour diminuer la pénibilité 

• Obtention par la CFTC de la Régularisation de la règle du 10ème pour tous les TAM et 
Cadres 

2016 
• Signature de l’accord CAA, avenant CPA, garantie frais de santé 

• Obtention par la CFTC de la  Régularisation du 1er mai  

2017 

• Signature de l’accord télétravail et lancement du site cftconf.fr 

• Obtention par la CFTC de la Régularisation de la prime d’ancienneté de la convention 
collective territoriale,  des restaurants et de la CPA 

2018 

• Obtention par la CFTC de le régularisation des journées intempéries et de la prime 
d’ancienneté de la convention collective nationale 

• Signature par la CFTC de la Convention Collective Nationale 

Et aussi, et toujours un grand nombre  d’actions individuelles… 

Nos principales actions collectives 


