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Grâce aux chantiers « conventionnels » et aux déplacements professionnels divers, nous sommes nombreux
à avoir goûté aux plaisirs de la Gastronomie française dans les gargotes les plus prestigieuses. Mais bien sûr,
tout ceci n’est possible que grâce au remboursement (partiel) des frais de bouche.
Or, vous l’avez certainement remarqué, depuis la mise en place du nouveau logiciel de paie Pléiade, une
partie du taux des 16,82€ est devenu… Imposable. Merci du cadeau ! Imposé sur de l’argent qui nous est
remboursé… Logique.
D’après l’ONF, au-delà de 9€ remboursés pour un repas au restaurant, le restant dû est considéré comme
un avantage en nature qui d’après la loi fiscale est soumis à l’impôt. Quelqu’un veut du dessert ?
Considérant cette situation absurde, notre équipe a informé la Direction Territoriale et Générale en Comité
d’Entreprise et en Comité Central d’Entreprise. Enfin après un courrier avec copie à l’inspection du travail
stipulant les règles de gestion applicables à la prise de repas au restaurant (ceux-ci sont imposables qu’à
partir de 18,40€ de remboursement), le siège nous répond le 2 mai en nous donnant raison.
Il ne reste plus pour le service paie qu’à passer à table… Nous attendons une régularisation pour tous les
restaurants mal indemnisés depuis le 1 janvier 2017.
Une des définitions du mot pléiades est : « Groupe de personnes considérées généralement comme
illustres ou remarquables »… Nous voilà rassurés.

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

L’addition s’il vous plait

Les négociations sur la Convention Collective
Nationale continuent jusqu’à fin mai. Des
propositions CFTC ont été retenues notamment les
heures de travail de nuit effectuées à titre
exceptionnel, rémunérées ou récupérées à 100% , le
Compte Epargne Temps (CET) et sa monétisation …
Le CET permettrait d’épargner 10 jours par an (RTT,
jours de fractionnement et la 5ème semaine de
congés payés) avec un plafond de 60 jours.
Ces jours pourront être pris selon certains critères
notamment congé parental d’éducation, période de
formation, congé pour convenance personnelle.
La monétisation permettra aux salariés de se faire
payer un maximum de 5 jours par an (RTT ou
fractionnement) de son CET.
Retrouvez l’avancée des négociations de la CCN sur
notre Site : cftconf.fr
Et donnez nous votre avis par mail à
willy.beugnet.onf@hotmail.fr

Convention Collective Nationale
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Télétravail… à distance

Petit rappel…

Le 22 février dernier, un accord sur le télétravail a
été signé entre l’ONF, la CFTC, FO et la CGC pour
une mise en application au 1er Mars 2017. Au
moment où nous rédigeons ces lignes, rien n’a
été mis en place.
Une fois de plus, l’employeur ne respecte pas les
accords qu’il a lui-même signés… Une balle dans
le pied ?
L’équipe CFTC a envoyé un courrier à la DG pour
une piqûre de rappel sans en avoir envoyé une
copie à l’Inspection du Travail… Pour l’instant.
Mais bientôt, grâce au télétravail, nous pourrons
envoyer nos requêtes à cette instance depuis
chez nous. Merci patron…

A l’ONF depuis bientôt dix ans. Je vois les délégués CFTC plusieurs fois par an. Ceux-ci
sachant que j’avais changé de métier dans les dernières années, me contactent en
novembre 2016 pour savoir si j’avais bien perçu la régularisation de la prime
d’ancienneté*.N’ayant rien reçu, ils ont continué leur action et j’ai obtenu cette
régularisation en avril 2017 **. Je remercie les délégués CFTC pour leur efficacité et
leur action.
*Grâce à l’action CFTC, plus d’une vingtaine d’ouvriers ont eu une régularisation en
2016
** 5 ouvriers ont eu un rattrapage en 2017 suite à notre vigilance

Différentiel : le retour!

Après un an de relances et d’actions, la CFTC obtient
la régularisation de la règle du 10ème des années
2012, 2013, 2014 et 2015 pour les salariés du
régime général dans toutes les DT et DR, dont la
dernière DT Rhône-Alpes en novembre 2016.
Enfin tiré d’affaire ? Et non, car pour obtenir la
régularisation au titre de l’année 2016, il a encore
fallu écrire un courrier à la Direction Générale.
Silence radio. Une réponse est finalement
miraculeusement arrivée après relance avec copie à
l’inspection du travail. Comme par hasard …
Les rattrapages rétroactifs de 2016 ont commencé à
être versés en avril (Seine-Nord). Nous espérons que
tout soit réglé rapidement.
Pour 2017, soyez vigilant et n’hésitez pas à nous
contacter si la règle n’est pas automatisée avec
pléiade.

L’équipe CFTC souhaite vous rappeler quelques règles concernant la prise de congés spéciaux afin de
faciliter certaines démarches de la vie privée.
La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans
le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.
Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un PACS ou vivant
maritalement avec elle, bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces
examens médicaux obligatoires au maximum (échographie…).
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération.

La loi travail augmente le nombre de jours de congés pour évènements familiaux, ils passent :
-De 2 à 5 jours pour le décès d’un enfant
-De 2 à 3 jours pour le décès du conjoint, ou du partenaire lié par un Pacs. La loi Travail étend dorénavant le
bénéfice de ce congé au concubin.
-De 1 à 3 jours pour le décès des parents, beaux-parents, frère et sœur.
-Un nouveau congé est également créé : deux jours pour l’annonce d’un handicap chez un enfant

Retrouvez plus d’ info sur cftconf.fr
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