
    

ONF : éLECTIONS  
DES REPRéSENTANTS  
DU PERSONNEL
DT SEINE NORD  

Le 28 mars 2019, vous allez élire vos représentants  
au comité social et économique (CSE). La CFTC a besoin  
de votre voix pour poursuivre son engagement social  
en faveur des salariés. La CFTC est un syndicat atypique  
dans le monde syndical : il privilégie avant tout le dialogue 
entre l'employeur et les salariés. Notre objectif est 
d’améliorer votre quotidien et vos conditions de travail.  
Nous nous engageons à défendre les droits de chacune  
et chacun avec professionnalisme, confidentialité 
et efficacité en ayant toujours à l’esprit l’impact 
de nos décisions sur tous et sur la pérennité de l’ONF.

Voter pour la CFTC,
c’est voter pour des personnes qui sont disponibles  

et à votre écoute. Nos équipes partagent vos  
conditions de travail et ensemble nous porterons  

vos revendications afin de les améliorer.

LA CFTC EN CONSTANTE 
PROgRESSION à L’ONF

  

Depuis plus de vingt ans, votre soutien  
à la CFTC est en constante progression  
et nous sommes les seuls à être présents 
dans toutes les directions territoriales. 
Cette confiance conforte le travail de nos 
élus autant sur le terrain qu’en négociation.

Première convention collective nationale ONF Ce texte historique 
permet d’harmoniser le traitement social des salariés de l’ONF. 
Il apporte bon nombre d’avancées sociales dans la plupart des 
directions territoriales.

Cessation anticipée et progressive d’activité (CAA et CPA)  
Reconnaissance de la pénibilité du métier d’ouvrier forestier  
par la mise en place de ces dispositifs de préretraite. 

Accord relatif au temps de travail Cet accord, paraphé par  
la CFTC, permet une meilleure organisation du travail avec  
l’octroi de journées RTT.

Indemnisation des congés payés La CFTC a obtenu que la règle 
du 1/10e soit appliquée aux cadres. Désormais, tous les salariés 
de l’ONF quel que soit leur statut en bénéficient.

Accord télétravail La CFTC a décidé de signer cet accord  
suite à la consultation qu’elle a menée auprès de tous les TAM  
et cadres de l’Office.

Prime d’entretien des vêtements EPI La convention collective 
nationale a intégré le paiement de la prime d’entretien des  
vêtements EPI obtenue en 2009 par la CFTC.

LA CFTC A ObTENU  
DES AvANCéES SOCIALES

Pour vous défendre, nous avons besoin de vous

VOTEZ CFTC
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C’EST qUOI LE COmITé  
SOCIAL ET éCONOmIqUE (CSE) ?
Les ordonnances Macron du 23 septembre 2017 prévoient  
le regroupement des instances représentatives du personnel  
(IRP) de l’entreprise. 

CHSCT

CSE  

CE Délégués  
du personnel  Avant

Après

Les élus du CSE assurent la totalité des missions des trois anciennes instances.
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évolution des résultats de la CFTC à l'ONF
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Convention collective nationale La convention collective  
nationale est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. La CFTC  
aura à cœur d’améliorer cet accord et reste attentive à son  
interprétation. La CFTC a d'ores et déjà demandé que la  
commission de conciliation et d'interprétation se réunisse  
afin d'examiner les premiers litiges.

Frais de santé La CFTC veillera à ce que la négociation  
à venir sur les frais de santé prenne en compte les attentes  
des salariés. Tous les salariés de l’ONF doivent avoir accès  
à une complémentaire efficace au meilleur tarif et surtout  
avec une participation employeur à plus de 50 %.

Cessation anticipée et progressive d'activité La CFTC demande  
le renouvellement de ces accords après 2020 avec le principe 
d'une embauche pour un départ.

Santé, sécurité et pénibilité au travail La CFTC mènera ces  
négociations dans l’intérêt de tous les personnels concernés,  
sans oublier les spécificités des métiers et des missions confiées  
à l’ONF.

Amélioration du niveau de vie Pour la CFTC, il est nécessaire 
de retrouver de réelles négociations salariales à l’ONF avec des 
évolutions de grilles significatives. Deux organisations syndicales, 
dont la CFTC, sont signataires du récent accord sur les instances 
représentatives du personnel. Celui-ci permet d’attribuer au CSE 
un budget consacré aux activités culturelles et sociales, alors que 
le code du travail ne prévoit rien.

LES CHANTIERS SOCIAUX  
EN COURS ET à vENIR

Construire un avenir auquel l’ensemble  
du personnel aura envie d’adhérer  
est notre objectif. Pour la CFTC,  

être majoritaire au CSE, c’est la possibilité  
de faire des propositions et de s’opposer  

si cela est nécessaire.

2e et 3e COLLègES 
Agents de maîtrise | Cadres 

La proximité  
et la diversité  
de nos équipes  

représentant tout 
le personnel  
de l’ONF,  

sont nos marques  
de fabrique.

Laurène LAZARE 
Assistante Bois 
Agence Picardie

Yoann ARNOULD 
Conducteur de travaux  
Agence travaux

véronique gILLET 
Assistante  
de direction 
Agence études

Philippe gARRO  
Conducteur  
de travaux  
Agence Travaux

Julien vAbRE  
Sylviculteur  
UP Fontainebleau

mégane LOREAU 
Animatrice nature 
Agence  
FONTAINEBLEAU

Florent JACqUART 
Sylviculteur  
UP Fontainebleau 

Jordan bAUgE  
Sylviculteur  
UP Normandie

1er COLLègE 
Ouvriers | Employés

mickael LAPALUT  
Chef d'équipe  
élagage  
UP Versailles

mathieu HARDY  
Sylviculteur  
UP Versailles

maxime bECART  
Chef d'équipe  
UP Nord  
Pas-de-Calais

maxime bIgOT  
Animateur nature 
Agence de Versailles

Chacun son métier tous CFTC

www.cftconf.fr

Sébastien vRIET 
Conducteur  
d'engins  
UP Versailles 

Thomas mORICHON 
Animateur nature 
Agence Versailles 

Willy bEUgNET  
Chef d'équipe  
UP Fontainebleau

Philippe mERCIER  
Elagueur  
UP Picardie

Kévin DUFAILLY  
Bûcheron  
UP Nord 
Pas-de-Calais

Erika bARLET  
Animatrice nature 
Agence  
de Fontainebleau

Edouard FERRARI 
Chef d'équipe  
UP Picardie

Arnaud LUCE 
Conducteur  
d'engins  
UP Normandie

Christophe  
PIgNOLET  
Conducteur  
d'engins  
UP Normandie

Eric SOREE  
Conducteur d'engins  
UP Picardie

Aurélien DELbAERE  
Chef de projet 
Agence études

Sophie mEYRIER  
Chef de projet  
Agence études
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