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

… notre force de négociation, c’est 

notre cohésion!

Enquête sur le sexisme au travail : 
« du ménage à faire ! »

En octobre dernier, nous avons eu les résultats du

sondage interne sur le sexisme et le harcèlement sexuel.

Un peu moins de 25% des salariés ont répondu à ce

sondage et pourtant les résultats sont marquants. Même

à supposer qu’une grande partie des répondants à ce

sondage soit déjà sensibilisée à cette cause, on constate

que dans cette entreprise, très majoritairement

masculine, un gros travail de communication mais aussi

d’écoute et de discipline reste à faire. La CFTC soutient

bien évidemment ces démarches et demandera qu’un

même sondage soit répété à l’avenir pour mesurer si les

actions qui vont être mises en place, auront été efficaces.

Retrouvez les résultats complets du sondage à

télécharger sur intra-forêt (article du 17 octobre).

Et si vous êtes victimes de sexisme, n’hésitez pas à

contacter les assistantes sociales qui sauront vous

écouter et vous accompagner.

Le 6 décembre dernier ont eu lieu les élections des

représentants du personnel dans l’entreprise Sessile (Filiale de

l’ONF créé en début d’année2018). La CFTC, seul syndicat à

s’intéresser au sort des salariés de cette filiale de l’ONF et à

avoir déposé une liste de 10 candidats (8 ouvriers et 2

TAM/Cadre), a logiquement remporté ces élections. Les

salariés ont répondu présent dès le premier tour avec 60% de

votants chez les ouvriers et 100% de votants chez les

TAM/Cadre.

La CFTC accompagnera ces élus pour leur donner toutes les 

clés d’un dialogue constructif et dynamique. 

Pour la CFTC, tous les salariés de l’ONF, filiale y compris,

méritent qu’on s’intéresse à eux. Et pour aller plus loin dans

cette démarche, un syndicat national regroupant tous les

métiers de l’ONF Public et Privé verra le jour en 2020.

Un bon départ chez Sessile



Le nouveau régime frais de santé des salariés de droit privé de l’ONF entrera en vigueur le 1er janvier

2020. C’est le prestataire AESIO qui a été retenu.

La cotisation sera répartie entre employeur et salarié à hauteur de 60 % et 40 %. Une gratuité sera

prévue pour la prise en charge au-delà du deuxième enfant ainsi que pour un enfant en situation de

handicap.

À la demande de la CFTC, un volet Action sociale sera ouvert : il permettra, en plus des prestations

légales, d’avoir accès à des aides supplémentaires en cas de souci financier lié aux soins. Les assistantes

sociales pourront se saisir de ce fonds pour aider les salariés en difficulté.

La mise en place de cette garantie frais de santé nationale (mutuelle) a été décidée lors des négociations

de la convention collective nationale. Objectif : harmoniser les conditions sociales des salariés de droit

privé de l’ONF sur tous les territoires.

Plusieurs réunions entre la direction et les syndicats dont la CFTC ont eu lieu afin de déterminer les

différents critères de cette nouvelle mutuelle.

Le cabinet conseil en protection sociale Actense a établi un état des lieux des régimes en vigueur au sein

des différentes directions territoriales, en collectant diverses informations (garanties, définition de la

population couverte, taux de cotisations, comptes de résultat des assureurs sur les deux années

précédentes, etc.). Puis en prenant en compte les nouvelles mesures imposées par le décret 2019-21 du

11 janvier 2019 en matière de garantie frais de santé dit responsable et solidaire, une grille de prestations

couvrant les frais de santé et des actes de prévention a été élaborée.

Un appel d’offre a été lancé début juillet auquel ont répondu dix candidats. Les réponses ont été

analysées suivant les critères suivants : qualité du candidat, gestion technique et pilotage, services et

action sociale, gestion administrative, tarif.

Le prestataire AESIO a été retenu le 17 octobre par la commission d’achats offres publiques.

Le groupe AESIO est issu de l’union de trois mutuelles protégeant environ 3 millions de personnes et

comptant 320 agences.

Avec AESIO, les salariés bénéficieront du réseau de soins Kalixia. Une ligne téléphonique non surtaxée

(09 70 81 88 25) et une adresse mail (relation.grandscomptes@adreamutuelle.fr) seront dédiés aux

salariés de l’ONF.

Les négociations concernant cette future mutuelle se sont déroulées de façon constructive ; les syndicats

tout comme la direction ayant conscience que ce dispositif est majeur pour la santé des salariés.

Le choix du prestataire s’est fait en partie en fonction du prix mais majoritairement pour ses qualités de

services.

La CFTC aurait souhaité de meilleurs remboursements pour les frais dentaires et optiques mais nous

étions limités par l’aspect légal et tarifaire. Toutefois, les garanties sont de qualité et sensiblement

équivalentes aux meilleures mutuelles que nous avions dans les territoires.

Nouvelle année, nouvelle mutuelle

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

Erratum

L’article « de l’arbre à la poubelle » paru dans notre dernier 

numéro du brame, qui dénonçait la destruction de nombreux 

ouvrages était illustré par une photo de livres. La responsable de 

la bibliothèque de l’ONF nous a fait savoir que les livres figurant 

sur cette photo n’étaient pas destinés à la poubelle mais avaient 

été offerts aux personnels de l’ONF. Lors de notre échange, nous 

avons rencontré une personne très investie dans le 

fonctionnement et le développement de la bibliothèque. Dans 

notre article, nous ne souhaitions bien sûr pas dénoncer les 

agissements d’une personne mais plutôt un fonctionnement qui 

amène malheureusement à la destruction de livres. Il faut 

néanmoins souligner que le contenu de ces ouvrages a été 

numérisé et est disponible sous forme dématérialisée. « On 

détruit des objets mais pas leur contenu.. » Cela devient 

philosophique… Bon, le coupable va revoir sa copie si il ne veut 

pas être lui aussi…dématérialisé!



Un salarié, une actu, vue par…

Alexis Pottier
Technicien Forestier 

Agence Fontainebleau
Seine-Nord

« Je suis arrivé à l’Office National des Forêts en 2014 en tant
qu’apprenti. Après deux année en CDD comme technicien forestier,
je suis maintenant en CDI sur un poste similaire en forêt domaniale
de Sénart (91). J’ai rapidement rejoint les rang de la CFTC en
prenant le poste de représentant syndical au Comité Social et
Economique. Par mes connaissances techniques sur ces métiers ou
de plus en plus de privé arrive, j’apporterais mon appuie pour
valoriser et aider tous ces nouveaux collègues. »

.

Travailler moins pour… sauver les meubles

En 2020, des RTTE seront imposés, en avril notamment (pour l’agence travaux ), obligeant les

ouvriers à ne travailler que quatre jours par semaine. Cette période choisit par la direction de

l’agence travaux correspondrait d’après elle à une forte baisse de l’activité. Cette situation est mal

accepté par certains salariés mais est en fait bien meilleure que ce que nous risquions. Cette

solution a principalement pour effet de nous faire échapper à l’annualisation du temps de travail et

donc à la conservation du nombre de jours de RTT (salarié + employeur). De plus, lorsqu’on

annualise le temps de travail, les récupérations et heures supplémentaires sont comptabilisées à la

fin de l’année et non plus à la semaine, avec également un risque de perte de majoration en cas

d’arrêt maladie. La CFTC demandera et contrôlera si cette mesure aura eu un impact financier

positif pour l’agence travaux, sachant que la baisse d’activité constatée en avril ne concerne que

les travaux sylvicoles et que l’ONF se tourne de plus en plus vers l’activité concurrentielle.

Alors que le bien-être au travail était l’un des chevaux de bataille de notre direction, on peut
s’étonner mais surtout s’inquiéter de constater un grand nombre de démissions dans différents
services de notre DT (Agence Travaux, Agence étude…) Pour 2019 ce sont 7% des effectifs
(salariés) qui ont considéré que l’herbe était plus verte ailleurs. Conditions de travail, salaires,
organisation ou relations professionnelles, qu’est ce qui peut bien pousser ces personnes à
quitter « la grande famille de l'ONF » ? Tant pis pour eux ! Ils ne seront pas là pour voir la grande
réforme de la filialisation de l’ONF et la bonne tranche de rigolade qui va aller avec! Partis trop
tôt, alors que nous étions si près du « bien-être au travail »…

Bien-être ou ne pas être

C’est au pied du mur…

Concernant les salariés hors agence travaux, la CFTC a demandé des calendriers pour les RTTE

différents pour chaque service prenant ainsi en compte les disparités dans l’activité et donc dans

les besoins en personnel présent. Pour éviter par exemple, que tous les salariés d’un même

service soient absents en même Temps : plus personne au service RH ou chez les

commerciaux…

Cette logique n’est pas partagée par la direction qui souhaite un seul calendrier commun à tous

les services. Alors que la CFTC préfère anticiper les problèmes, l’employeur ne pourra que les

constater



Pour la CFTC  : Majorité rime avec nouveauté

Depuis les dernières élections, la CFTC, pour la première fois majoritaire au CSE (11 élus sur 12) a

pu renouveler, en parti pour l’instant, les œuvres sociales de l’ancien CE. Création d’une News

Letter (la dépêche), Colis de Noël individualisés, chèque Noël salarié et enfants (jusqu'à 16 ans au

lieu de 14 ans), locations vacances, parfumerie, parc d’attractions…

C’est par vos votes que vous nous avez donné les moyens de mettre nos idées à votre service.

C’est dans cette même dynamique que nous continuerons en 2020 à faire vivre les actions sociales

avec des projets comme un site internet dédié au CSE avec sa billetterie, une aide financière pour la

rentrée scolaire des lycéens et des étudiants, prise en charge d’une partie du montant de votre licence

sportive.

Pour accompagner les salariés et leurs enfants encore plus longtemps !

Agence et UP Basse – Normandie
M. Pignolet Christophe
06,14,04,70,32

Agence et UP Haute-Normandie
M. Luce Arnaud
06,23,97,73,17
M. Bauge Jordan
06,24,62,31,09

Agence et UP Nord Pas-de-Calais
M. Becart Maxime
06,33,19,53,51
M. Dufailly Kévin
06,63,85,43,05

UP Picardie
M.Ferrari Edouard
06,75,28,81,56
M. Mercier Philippe
06,18,36,92,68

Conducteur de travaux
M. Arnould Yoan
06,15,52,03,75
M. Garro Philippe
06,18,93,35,92

Agence et UP Versailles
M. Bigot Maxime
06,59,56,36,53
M. Morichon Thomas
06,60,90,84,80
M. Vriet Sébastien
06,19,45,23,60

UP Fontainebleau
M. Vabre Julien
06,20,71,14,73
M. Jacquart Florent
06,35,02,00,95

Agence Picardie :
Mme Lazare Laurène 
03,44,92,55,30

Agence Fontainebleau :
M. Pottier Alexis 06,25,17,40,01
Mme Barlet Erika 06,27,60,32,20

Direction Territorial :
M. Fontaine Nicolas 
06,18,79,83,39

Agence étude et Tam/cadre régime
général :
M. Delbaere Aurélien
06,34,33,50,07
Mme Meyrier Sophie
06,17,41,67,71
Mme Gillet Véronqiue
01,60,74,68,68

Pour toutes questions nationales ou divers : 
Beugnet Willy Délégué Syndical Central adjoint 06,34,08,81,12

Avec la réforme des instances représentatives du personnel (IRP), nous avons perdu les délégués
du personnel (DP), 17 élus titulaires pour la DT répartis comme suit :
- 2 DP en Basse-Normandie - 2 DP en Haute-Normandie
- 2 DP en Nord Pas-de-Calais - 2 DP en Picardie
- 3 DP pour l’UP de Versailles - 3 DP pour l’UP de Fontainebleau
- 2 DP pour l’agence de Fontainebleau et Versailles -1 DP pour l’agence étude
Ces délégués étaient un maillon essentiel du dialogue social, proche du terrain, qui pouvaient
régler rapidement des problèmes localement et souvent liés au quotidien.

Pour pallier à ce manque, la CFTC a tenu a avoir au moins un élu (titulaire) par agence territoriale.
Des référents qui reprennent l’ancien périmètre des DP, tout aussi à l’écoute et réactifs. N’hésitez
à les contacter !

Esprit d’équipe


