
 
 

   

 
 
        Direction Générale ONF 
        2 Avenue de Saint Mandé                             
        75012 Paris 
 
 
             Paris, le 18 mars 2019. 
 
 
Objet : Commission de suivi CCN 
 
    
 
Monsieur Le Directeur Général, 
 
Vous remerciant de donner suite à notre demande d’organiser au plus vite une commission 
d’interprétation de la convention collective nationale, vous trouverez ci-dessous les différents sujets 
et articles que la CFTC souhaite mettre à l’arbitrage de la commission. 
 
- Article 13 : Classification des salariés. 
Pour être en meilleure adéquation avec le marché du travail : 
- Passage en groupe C des OF de la DFCI (Sapeur Forestier plus  500 €/mois en moyenne). 
- Création d’un groupe C’ : Elagueur, bucheron. 
- reconnaissance des chauffeurs super-lourd en qualité de conducteur d’engins spécialisé soit en 
groupe D. 
 
- Article 19.2.1 : Le changement de niveau. 
Considérant que l’on reste 2 ans (1 pour les apprentis) au niveau 1 des groupe B et C, tenir compte 
de l’ancienneté pour le passage automatique au niveau 3, soit 20 ans d’ancienneté (19 ans pour les 
apprentis). 
Cette mention avait été ajoutée afin que les salariés n’ayant pas gravi le niveau supérieur dans une 
durée raisonnable puisse tout de même accéder au niveau 3 de manière quasi-automatique. 
 
- Article 21-2 : Le calcul de la prime d’ancienneté. 
- Le personnel en CDI en temps partiel doit être comptabilisé pour une année pleine comme les CDI 
TPA et ne pas être proratisé suivant le nombre d’heures prévus par son contrat. 
-Concernant les TAM, agents de maitrises et cadres prendre la base du groupe F et le taux de 1.5 % 
pour recalculer les valeurs de la prime. 
-Prise en compte de l’ancienneté dans les filiales ONF. 
 
 
- Article 24.2 : L’indemnité de repas. 
Pour les salariés non ouvriers forestiers, la nécessité de recourir à un repas pris au restaurant se 
heurte à plusieurs écueils : 



 
 

Ø Rupture du rythme de journée et des nécessités d’exercice du métier pour les personnels 
intervenant sur le terrain (TFT, chargés d’études dans les BE, ou tout autre personnel devant 
intervenir sur le terrain de le cadre de l’exercice de ses fonctions). 

Ø Absence de restaurant à proximité dans les zones rurales (ce qui constitue la majorité des 
lieux d’exercice de métier des salariés de l’ONF). 

Les salariés non ouvriers forestiers doivent pouvoir être remboursés de leurs frais de repas sur 
justificatif de repas acheté dans une boulangerie ou dans un magasin d’alimentation. 
 
- Article 24.3 projet CCN : Tickets restaurant  
Les salariés (autres qu’ouvriers forestiers et conducteurs de travaux) dont l’horaire de travail prévoit 
une pause méridienne et qui ne disposent pas d’un local de restauration (cantine, restaurant 
administratif) à proximité de leur lieu de travail, peuvent bénéficier de titres-restaurant. Chaque titre 
restaurant est financé à hauteur de 55 % par l’ONF et de 45 % par le salarié. 
Un salarié qui travaille à temps partiel peut obtenir des tickets restaurant dès lors que ses heures de 
travail sont entrecoupées d’une pause repas. Par conséquent, le salarié qui ne travaille que le matin 
ou que l’après-midi n’a pas le droit aux titres restaurant. 
Les titres-restaurant sont attribués aux salariés lorsqu’ils ne bénéficient pas déjà d’une indemnité dont 
l’objet serait identique telle que l’indemnité de frais de repas lors de déplacement professionnel, de 
mission ou de formation. 
 
Rétablissement de cet article ou note de service en ce sens. 
 
- Article 25.1 : Indemnisation des petits déplacements 
Le taux d’indemnisation figurant dans l’article est stipulé à 0,37 cts d’€ par kilomètre parcouru. Il est 
nécessaire de corriger cet article pour y faire figurer le taux de 0,37 € par kilomètre parcouru. 
 
- Article 25.2.3 : Indemnité de sujétion d’éloignement 
A ce jour, des services RH DT refusent le versement de cette indemnité aux salariés non OF. Une note 
de cadrage aux services gestionnaires est nécessaire pour que les salariés concernés bénéficient de 
cette indemnité. 
 
-Article 26.3.1 projet CCN : La prime de formation 
Les salariés qui sont amenés, en dehors de ce qui est prévu dans leur fiche de poste, à assurer des 
formations au sein de l’ONF ou en externe, bénéficient d’une prime d’un montant de : 
- 25 MG pour une formation d’une journée ; 
- 12,5 MG pour une formation d’une demi-journée. 
Rétablissement de cet article ou reclassement du salarié au niveau maximal de son groupe. 
 
- Article 32.3 : Temps de déplacements. 
Nous demandons que le déplacement puisse être effectué  en contrepartie d’indemnité de contrainte 
de trajet ainsi qu’en totalité ou en partie en temps effectifs suivant les bassins d’emploi. 
 
Des cas ont été signalés ou le CT voire le RUP ont refusé de comptabiliser le temps de trajet pour se 
rendre du lieu d’embauche au lieu de chantier pour des ouvriers des Ateliers Bois. Un rappel sur le 
fait que le temps de déplacement  est considéré comme du temps de travail effectif semble 
nécessaire. 
 
- Article 34.1 : Horaires collectifs 
Il est indiqué que les horaires de travail doivent être compris entre 6h00 et 19h00. Toutefois, pour les 
salariés ayant par exemple des contacts avec des élus locaux (ex : TFT, aménagistes, etc.), les réunions 
se font généralement en toute fin de journée voire en soirée. Il est donc nécessaire d’encadrer cette 



 
 

possibilité pour permettre aux salariés d’être considérées en temps de travail au-delà de 19h00 dans 
des conditions particulières. 
 
- Article 34.2 : Gestion du crédit et débit d’heures : 
Pour assouplir la gestion du temps de travail sans encourager le cumul d’heures à des fins de 
récupération pouvant s’apparenter à de la prise de congés, li semble pertinent de pouvoir récupérer 
des heures par demi-journées non cumulables. 
 
- Article 35.2 : Le travail le samedi. 
Certaines DT ne majorent pas les heures effectuées au taux de 25% le samedi. 
 
- Article 44 : forfait annuel en jours : 
Plusieurs salariés non OF se sont vus proposer des avenants à leur contrat de travail avec le forfait 
annuel en jours, sans qu’il leur soit expliqué que ce forfait n’était pas obligatoire mais relevait de leur 
propre choix. 
De plus, pour ces personnels, à ce jour, ils ne peuvent pas poser de RTT dans Pléïades, l’option n’est 
pas sélectionnable pour la demande de congés. 
 
- Article 46 : Paiement des heures supplémentaires. 
Pour  certains ouvriers la transposition a entrainé  une baisse significative du salaire de base et donc 
du taux horaire. Nous proposons l’application d’un différentiel pour le paiement des heures 
supplémentaires ainsi que « chauffeurs ». 
 
-Article 49.2 : Alimentation du CET. 
- Concernant la DFCI, compte tenu de la saisonnalité ne permettant pas que les semaines soient 
toutes à 39 h, autorisation d’abondement du CET jusqu'à 10 jours si le contingent de RTT est au 
maximum suivant le calendrier.  
 
- Article 49.3 : Utilisation du CET 
Lors des négociations de la CCN nous avions évoqué la possibilité de greffer un PERCO (Plan Retraite 
Collectif) au CET. Nous souhaitons débattre de son éventuelle mise en place. 
 
- Article 52.2.1 : Les congés de fractionnement. 
Tenir compte de la spécificité du service DFCI en Midi-Méditerranée au vu de la limitation de prise de 
jours de congés. Réécrire le cas échéant l’article 59.6 du projet CCN soit : 
  
Si les salariés ne prennent pas la totalité de leur congé principal (soit moins de 20 jours ouvrés de 
congés, hors 5 ème semaine) pendant la période légale, ils bénéficient de jours de fractionnement. 
Le nombre de jours de fractionnement dépend du nombre de jours de congés payés pris (sur les 4 
semaines du congé principal) du 1er mai au 31 octobre. 
Après le 31 octobre (pour une période de prise de congés allant du 1er mai au 30 avril, voire 31 mai 
de l’année suivante) : 
- s’il reste au salarié entre 3 et 5 jours de congés payés alors il a droit à 1 jour de fractionnement ; 
- s’il reste au salarié au moins 6 jours de congés payés alors il a droit à 2 jours de fractionnement. 
 
Lors de la présentation de la CCN aux salariés en décembre, un service RH DT a indiqué que les congés 
de fractionnement ne devaient plus à terme devenir un droit automatique mais qu’ils devaient être 
la conséquence de prise de congés dictée par des nécessités de service.  
La répartition des congés sur l’année doivent, en accord avec le chef de service, rester de l’initiative 
et du choix du salarié. 
 



 
 

- Article 52.2.1 : Congés pour évènements familiaux. 
Trois jours pour enfant malade sans considération du nombre d’enfants. 
Nous considérons que ce sont 3 jours par enfant malade sans limitation du nombre d’enfants. 
La nature du congé est bien enfant malade au singulier et pas enfants malades au pluriel. 
Nous souhaitons également convenir que le salarié à droit à ces jours durant toute la scolarité de 
l’enfant.  
 
- Annexe III : Protocole de transposition 
Dans de nombreux cas, la fiche de transposition des salariés a été établie sans concertation avec les 
managers directs des personnels concernés. Cela a conduit à une application collective et non pas 
individualisée de la transposition. Si globalement, il semble (sous réserve de vérification poussée) que 
la transposition dans les groupes ait été assez cohérente, la classification dans les différents niveaux 
n’a pas été effectuée en fonction des compétences individuelles des salariés concernés. 
 
 
 Dans l’attente de réponses que nous espérons favorable, je vous prie, Monsieur le Directeur, 
d’accepter nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
         Pour l’équipe CFTC 

Le délégué syndical central 
         Eloi Schneider 


