
Édition  : n°18 juillet 2020 

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

2020 : une actualité pleine de surprises
On savait que cette année 2020 aurait une actualité chargée avec, entre autres mesures, le projet de

filialisation des activités concurrentielles de l’ONF. A cette actualité est venue s’ajouter la crise

COVID. Crise qui a gelé ou ralenti ces mesures, réformes et négociation (notamment : l’égalité

professionnelle, nouvelle technologie de l’information et de la communication, gestion

prévisionnelle des emplois et des compétences, qualité de vie au travail, négociation annuelle

obligatoire). Du moins aurait-on pu le croire. Mais alors même que le Président de la République

demandait l’arrêt des réformes, la Direction Générale de l’Office National des Forêts, aidée par la

société BearingPoint, a continué à travailler sur la filialisation, réforme la plus importante de

l’établissement depuis sa création et ce sans dialogue avec les organisations syndicales

(notamment sur la prise en compte des conditions de travail des salariés). Comme on peut le

constater au quotidien, la crise sanitaire n’a pas et ne doit pas arrêter la logique financière.

100% pour s’en sortir

Pendant le confinement, la CFTC a

signé un accord avec l’employeur (le

2 avril 2020) afin de garantir le

maintien de salaire à 100% pour les

ouvriers forestiers obligés de rester

chez eux. En contre partie, il a été

demandé aux ouvriers forestiers de

poser des congés et/ou RTT jusqu’à 8

jours entre le 1er et le 10 avril quand

cela était possible, et aux autres

personnels de faire de même en

posant 5 jours entre le 1er et le 30

avril. La direction comptant sur le

dispositif de chômage partiel n’aurait

eu, pour maintenir le salaire à 100%

qu’à verser le complément.

Mais ce dispositif de chômage partiel

n’a pu se mettre en place. La CFTC

s’est réjouie que l’accord ait été

respecté par la direction malgré tout.

Contrôle des niveaux

La reconnaissance du travail et l’évolution salariale

sont deux sujets importants pour la CFTC. Ces deux

points avaient d’ailleurs été au cœur des négociations

de la convention collective nationale.

Celle-ci prévoit d’ailleurs la création d’un niveau 5

pour les salariés des groupes B et C (sylviculteur,

bûcheron, conducteur d’engin…). Une petite

opportunité d’évolution pour ces métiers mais

néanmoins réelle.

Mais aujourd’hui, un an et demi après la mise en

place de la convention collective nationale, quand on

regarde combien de personnes ont bénéficié de cette

nouvelle règle, on est surpris (enfin pas trop quand

même) et surtout déçu. En effet, à ce jour, aucun

salarié ne se trouve en niveau 5 alors que la

convention collective nationale prévoyait un

« basculement » automatique.

Interrogée par notre équipe au comité d’entreprise de

décembre 2019, la direction nous a assurés qu’elle

était justement en train de s’en occuper. Alors, on les

a crus (enfin pas trop quand même!). Suite de

l’épisode après la Négociation Annuelle Obligatoire

2020



Ça démarre mal ! Depuis le 1er janvier 2020 nous bénéficions d’une nouvelle mutuelle

d’entreprise ADREA du groupe AESIO qui remplace la mutuelle Intériale de Gras-Savoye. Celle

nouvelle mutuelle ADREA a tout de suite su nous mettre en confiance avec l’envoi rapide des

cartes d’adhérents avant le 31 décembre 2019 (avec quelques oublis quand même) afin d’éviter

que les salariés ne se retrouvent sans couverture maladie au 1er janvier.

Un envoi un peu trop rapide peut-être, puisqu’il s’est avéré erroné (mauvais numéro de

téléphone sur la carte). Mais heureusement suivi d’un second envoi tout aussi rapide pour

rectifier le tir, mais là encore, dans la précipitation, nous avons reçu des cartes très difficilement

voire impossible à détacher du courrier…Qu’à cela ne tienne ! Avec une bonne paire de ciseaux,

le problème est réglé ! C’est çà quand on est rapide. On ne s’embarrasse pas avec des détails !

On ne se plaindra pas d’une mutuelle qui est réactive ! Tout comme le fait d’avoir prélevé en

janvier le montant de la surcomplémentaire (3€/an) mais multiplié en fait par 12 soit 36€…

Allez hop ! Signalé par un élu CFTC de la Direction Territoriale Midi-Méditerranée, le problème

a bien sûr été rectifié à toute vitesse par ADREA !

Mais n’oublions pas de féliciter un bel effort de la mutuelle Intériale, qui dans la dernière ligne

droite n’a pas traîné pour clôturer les dossiers des adhérents ONF y compris ceux des personnels

retraités mais qui n’auraient pas dû être radiés... Et ce, sans en être informés !

Finalement, l’ONF a demandé à AESIO de reprendre nos anciens collègues qui se retrouvaient

sans couverture. La mutuelle a accepté expressément la rentrée de nouveaux cotisants !

Mutuelle, des ratés à l’allumage !

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

La crise sanitaire que nous traversons et dont nous voyons, espérons-le, peut-être le bout, a occupé

tous les esprits, tous les médias, toutes les discussions ces dernières semaines. A tel point qu’on

aurait presque oublié la grande réforme qui, jusqu’au début du confinement, occupait elle aussi

beaucoup de discussions : la filialisation des activités concurrentielles de l’Office National des

Forêts. Pendant le confinement et à la demande du Président de la République, toutes les réformes

en cours furent gelées, les conditions de réflexion, de discussions, de travail étant dégradées. Il

était évidemment logique d’attendre que tous les acteurs puissent retrouver une pleine capacité de

travail. Avec le déconfinement, on aurait pu croire (naïvement certes) que les choses allaient

redémarrer progressivement. Pourtant pendant cette période la direction de l’Office National des

Forêts a continuer à travailler à la mise en œuvre de cette réforme qui serait (ou sera) la plus

importante de l’établissement depuis sa création en 1964. Concernant potentiellement plusieurs

centaines de personnes travaillant à l’ONF, tous statuts confondus, cette réforme est en train d’être

construite dans la plus grande discrétion, les organisations syndicales n’ayant été que très peu

consultées (environs 10 heures de « dialogues »). Devant cette situation toutes les organisations

syndicales ont signé un courrier en date du 2 juin 2020 envoyé au Président de la République lui

demandant de suspendre le projet et d’obliger la direction de l’ONF à ouvrir des négociation avec

les représentants du personnel. Au moment où nous écrivons ces lignes nous n’avons pas encore la

réponse à ce courrier.

La lettre à Elysée

On a crevé le plafond

A cause de l’épisode COVID, certains salariés n’ont pas pu solder leurs congés/RTT. La CFTC,

accompagnée de deux autres organisations syndicales, a obtenu l’abondement exceptionnel de 5

jours sur le compte épargne temps pour l’année 2020. Les collègues ont pu exceptionnellement

en mai 2020 mettre un maximum de 15 jours au lieu de 10 dans leur compte épargne temps.



Un salarié, une actu, vue par…

Florian LEMAIRE
Responsable 

Aménagement
Agence Versailles

« Je suis arrivé à l’Office National des Forêts en tant que
responsable aménagement sur l’Agence de Versailles. Je me
déplace assez régulièrement sur l’Agence d’Alençon pour y faire et
suivre des aménagements. Je souhaite remercier la CFTC pour son
action sur la prime de sujétion d’éloignement. Grâce au travail de
leur équipe, tous les TAM et cadres qui partent en déplacement
toucheront cette prime. Une très belle action qui permet une
meilleur équité entre les personnels de droit privé. »

.

L’histoire sans fin…
Alors que cette année « Branché ciné » n’aura pas lieu à cause de la crise sanitaire, nous sommes heureux

de vous présenter une coproduction ONF/CFTC-AGRI, une saga qui va vous tenir en haleine grâce à un

scénario à couper le souffle. De l’intrigue, de l’espoir, des voltefaces sont au rendez-vous…

Episode I : 2018, la CFTC, qui a toujours voulu l’égalité de traitement entre les ouvriers forestiers, les

TAM et les cadres, négocie la CCN et obtient un accord qui prévoit le versement d’une prime de sujétion

d’éloignement pour tous les salariés de l’établissement. La CCN est signée le 5 juin 2018 pour mise en

application le 1er janvier 2019.

« Jusqu’ici, tout va bien… »

Episode II : Janvier 2019, la dite prime n’est pas versée aux TAM et aux cadres. La CFTC envoie un

courrier recommandé à la direction générale pour demander l’application de l’accord relatif à cette

prime. Ce à quoi la Direction des Ressources Humaines Nationale (DRHN) répond que cette prime ne

peut être versée qu’aux ouvriers forestiers mais indique que le sujet pourrait être abordé lors de la

commission de suivi de la CCN le 18 avril 2019… Suspens...

Episode III : Pas du tout satisfaite de cette réponse, la CFTC décide d’alerter la DIRECCTE (inspection

du travail) le 1er mars 2019 et en informe la direction générale qui fait la sourde oreille (pour être poli).

Pendant les réunions nationales d’avril à juin, la CFTC continue de marteler sa position mais la DG

maintient sa décision de ne pas payer cette prime aux TAM et aux cadres…

Quelle tension! On en tremble!

Episode IV : L’équipe contre-attaque. Elle constitue deux dossiers prud’homaux sur le cas de deux

salariés en juillet 2019 pour finalement obtenir gain de cause en conciliation le 18 octobre 2019 et le

versement des sommes faramineuses de 57,92 € pour l’un et de 144,80 € pour l’autre. C’est le casse du

siècle !

Episode V : Le 29 octobre 2019, la DG annonce par mail à la CFTC le paiement de cette prime à tous les

salariés à partir du 1er janvier 2020. La CFTC pense alors avoir enfin gagné le bras de fer. Mais ! Le 6

janvier 2020, un mail de la DG à la CFTC tombe comme un couperet : « nous ne ferons pas évoluer le

dispositif de prime de sujétion d’éloignement tel que je vous le proposais ». Le coup de poignard ! Quel

rebondissement ! Le 9 janvier, la CFTC envoie un mail à tous les TAM/cadres au niveau national pour les

avertir qu’elle soutiendra toute demande auprès des prud’hommes et ce, tant que la DG conteste

l’application de cette prime à tous les salariés. Dès le lendemain, la DRHN annonce que la prime sera

versée « par souci d’apaisement ».

Un « happy-end » dans lequel la DRHN veut passer pour le « bon prince » mais n’admet pas sa

mauvaise foi sur l’interprétation de l’accord CCN. Ceux qui nous laisse penser qu’il y aura un épisode

VI… To be continued



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

06,18,79,83,39
Entrée en CPA CPA carrière longue Temps de 

travail effectué

Rémunération 

CPA

57 et 58 ans révolus 55 et 56 ans révolus
70 % 100 %

59 et 60 ans révolus 57 et 58 ans révolus
60 % 95 %

À partir de 61 ans jusqu’au

départ à la retraite à taux

plein

À partir de 59 ans jusqu’au

départ à la retraite à taux

plein
50 % 95 %

Les salariés les plus anciens n’ont plus que quelques mois s’ils souhaitent bénéficier de la CAA

(Cessation Anticipée d’Activité) ou de la CPA (Cessation Progressive d’Activité). Ces deux

dispositifs importants visant à aménager la fin de carrière de nos collègues les plus anciens vont

s’arrêter le 31 décembre 2020.

La CAA concerne les salariés qui ont eu 55 ans entre le 1 janvier 2017 et le 31 Décembre 2020 et

qui ont au moins 20 ans d’ancienneté à l’ONF. S’ils entrent dans ce dispositif, leur rémunération

sera de 60 à 80% du salaire mensuel.

La CPA concerne les salariés à partir de 57 ans avec 10 ans d’ancienneté en ouvrier forestier (55

ans pour les carrières longues) voir tableau ci-dessous.

Attention, passé la date du 31 décembre 2020, il ne sera plus possible de faire une demande

pour ces deux dispositifs, et il est possible qu’ils ne soient plus reconduits à l’avenir.

CAA/CPA bientôt la fin

Et si on hibernait ?

Depuis 2019, l’Agence Travaux s’interroge sur la pertinence de l’annualisation du temps de travail.

C’est pourquoi, en 2020, il était prévu que les ouvriers forestiers ne travaillent que quatre jours par

semaine en avril sous prétexte d’une supposée baisse d’activité à cette période. A l’époque de cette

prise de décision, notre équipe n’avait pas manqué de rappeler que cette baisse d’activité ne

concernait que les travaux de sylviculture et non l’activité concurrentielle (qui devient ou est

devenue la principale activité dans la DT) et que des semaines de quatre jours n’étaient pas, à notre

sens, compatibles avec cette activité concurrentielle. En bref, une règle qui n’aurait été que très peu

appliquée à grand renfort de dérogations. A l’heure où nous aurions dû faire le bilan de cette

mesure, la crise sanitaire et le confinement n’ont pu permettre la mise en pratique de ces nouveaux

horaires de travail.

Finalement, l’Agence Travaux revient à la charge avec une nouvelle proposition de passage aux 35

heures pendant les mois d’hiver durant lesquels les journées (luminosité) sont les plus courtes.

Une fois de plus, l’ équipe CFTC a représenté la quasi-totalité des collègues en refusant la perte de

RTT. Pour autant, consciente de trouver le bon équilibre, notre équipe a fait une contre-proposition

permettant de concilier la direction avec les salariés en montrant que la réduction du temps de

travail n’est pas forcément synonyme de gains pour l’entreprise. C’est pourquoi, la direction est

allée dans notre sens en acceptant notre proposition de réduire la pause méridienne de 15 min sur la

période hivernale afin de pouvoir aménager les horaires quotidiens en fonction de la luminosité

tout en gardant les 39 heures.

Toute l’équipe CFTC vous souhaite de pouvoir profiter 
pleinement du déconfinement et de passer de bonnes 

vacances !


