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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!

Nouveau métier

En Direction Territoriale Seine-Nord, a été expérimentée la création d’un nouveau métier : Assistant

Technique. Cette expérimentation s’est déroulée pendant six mois. Cinq postes avaient été ouverts

et quatre ont été pourvus.

Ce métier a permis à des ouvriers d’intégrer une Unité Territoriale pour réaliser des missions en

appui aux Techniciens Forestiers Territoriaux.

Aujourd’hui, la phase d’expérimentation est terminée et les quatre Assistants Techniques ont obtenu

des postes de Techniciens Forestiers.

La Direction Générale (D.G.) a accepté la création de ce métier, ce qui permettra sa diffusion au

niveau national. Mais en attentant cette création définitive et l’inscription de ce métier dans un

accord (Convention Collective Nationale de l’ONF), il peut se passer plusieurs mois.

La CFTC a obtenu de la D.G. que la phase d’expérimentation soit reconduite dès maintenant afin

d’offrir aux Ouvriers Forestiers de nouvelles perspectives d’évolution de carrière.

Peut être une bonne nouvelle ?

Alors que les députés de l’Assemblée Nationale sont en train de voter les budgets des différents

ministère pour 2021, un courrier de l’Intersyndicale de l’ONF a été envoyé aux députés le lundi

26 octobre. Dans ce courrier (https://cftconf.fr/nos-actions/) il est rappelé les engagements non

tenus par le gouvernement en matière d’emploi à l’ONF en 2019 et 2020. Il est également rappelé

les préconisations en matière de moyens alloués à la gestion des forêts publiques, qui avaient été

faites par la Commission Citoyenne pour le climat et qui demandaient notamment « d’augmenter

les effectifs » de l’ONF.

Le mercredi 28 octobre, une députée LREM a déposé un amendement demandant à ce qu’aucun

emploi ne soit supprimé à l’ONF en 2021 et cet amendement a été présenté en séance plénière de

l’Assemblée Nationale le vendredi 30 octobre. Ce même jour, l’Assemblée Nationale a adopté

cette amendement contre l’avis du gouvernement représenté par Julien Denormandie Ministre de

l’Agriculture.

Selon nos informations, le gouvernement n’aurait pas demandé, comme il peut le faire, un second

vote sur cet amendement. Nous vous invitons vivement à lire le courrier de l’Intersyndicale dans

lequel est mentionné le nombre d’ETP (équivalent temps plein) qui devait être supprimé et le

nombre d’ETP réellement supprimé.

(retrouvez ce document sur (https://cftconf.fr/nos-actions/).

https://cftconf.fr/nos-actions/
https://cftconf.fr/nos-actions/


En septembre dernier, un délégué CFTC de l’ONF a participé aux négociations

du protocole d’accord préélectoral (PAP) d’une entreprise du paysage, Gestivert

Environnement.

La rencontre avec le Directeur et les échanges qui ont suivi sur les missions et

compétences des deux entreprises ont abouti à un partenariat pour répondre,

ensemble, à des marchés publics.

Aujourd’hui, ce partenariat a permis de répondre à deux marchés mais nous ne

savons pas encore quelle sera l’issue.

C’est en tout cas une démarche inédite de mise en relation de compétences pour

tenter de développer l’activité conventionnelle à l’ONF.

La CFTC agit pour le développement
de l’activité

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

Habillés pour l’hiver …

Après les déboires que nous avons connu avec BALZAN pour les dotations de vêtements de

travail, le marché avec ce prestataire s’est terminé en juillet dernier. Depuis, il n’a pas été facile

de trouver un nouveau prestataire et surtout sur un délai suffisamment court pour que nous

puissions avoir une dotation en 2020. Finalement, un candidat a été retenu pour ce marché et la

commission « Habillement » dont 4 membres sur 6 font partie de l’équipe CFTC, a pu se réunir

le 20 octobre pour recevoir et juger les échantillons envoyés par le prestataire. Un vestiaire très

différent de ce dont nous avions l’habitude mais des articles plus modernes, confortables et de

bonne qualité.

Les articles retenus seront dans le prochain catalogue « Habillement » que nous devrions

recevoir dans les prochains jours.

Depuis la mise en place de la Convention Collective Nationale de l’ONF, une indemnité de

déplacement est versée à tous les salariés présents dans l’entreprise avant son entrée en vigueur (le

1er janvier 2019), en remplacement de l’indemnité de transposition des Indemnités Kilométriques

domicile-lieu d’embauche.

Cette indemnité est versée pour toutes les périodes assimilées à du temps de travail effectif.

C’est-à-dire : Heures travaillées, arrêt fr travail lié à un accident du travail ou une maladie

professionnelle, congés y compris congés spéciaux (exemple : congé de maternité ou d’adoption)

Retrouvez les détails de cette indemnité dans l’accord de transposition article 6 (voir

https://cftconf.fr/negociations-accords/convention-collective-nationale/ )

Soyez donc attentifs quand vous êtes dans une de ces situations.

Transposition !

Damien DROUET
Conducteur d’engins

UP Normandie

Un salarié, une actu, vue par…

« Je me suis retrouvé en arrêt suite à un accident de travail. Je me

suis aperçu en regardant ma feuille de paie que le montant de mon

indemnité de déplacement avait été impacté par cette absence. J’ai

contacté un délégué CFTC qui a fait régulariser la situation

rapidement. Je le remercie pour sa réactivité et son efficacité. »

https://cftconf.fr/negociations-accords/convention-collective-nationale/


Un salarié, une actu, vue par…

Antoine FLASQUE
Technicien Forestier

Agence 
Nord-Pas-de-Calais

« Je suis technicien Forestier dans l’agence Nord Pas de Calais et j’ai

dû faire l’intérim d’un autre technicien Forestier pendant un peu plus

d’un an. Malheureusement, je n’avais pas reçu de lettre de mission et il

m’a été impossible de faire valoir mes droits. J’ai contacté la CFTC et ils

ont pu débloquer la situation me permettant ainsi d’obtenir six mois de

prime d’intérim, ce qui est le maximum autorisé par la CCN. Je remercie

la CFTC pour son efficacité. »

Filialisation des activités concurrentielles de l’ONF :la CFTC-AGRI 

défend l’avenir des salariés concernés.

Un point de vigilance pour les salariés qui se retrouvent en situation de faire de l’intérim pour remplacer

un salarié absent.

Rappel : L’intérim ne démarre qu’à partir d’un mois consécutif de remplacement et ne peut excéder six

mois. Il faut impérativement que soit rédigé une lettre de mission qui définira la nature des missions et

priorisant les missions que le salarié doit effectuer. Il se voit verser une prime d’intérim pour indemniser

une charge supplémentaire de travail (article 26,1 de la Convention Collective Nationale de l’ONF)

Si l’intérim erre

La CFTC s’est fermement opposée, dès l’annonce du projet, à la filialisation des activités

concurrentielles de l’ONF, elle agit et agira afin que les salariés concernés conservent leurs droits et ne

soient pas les perdants dans cette opération. A l’heure où le préfigurateur de la future filiale fait le tour

des Directions Territoriales pour recueillir les questions des salariés (et parfois apporter maladroitement

des réponses inappropriées), la CFTC et les personnels concernés restent peu informés de la feuille de

route relative à la mise en place de cette filiale. Nous savons que cette nouvelle entreprise devrait

rassembler, à minima, 400 salariés venant majoritairement des effectifs de salariés de droit privé de

l’ONF (des fonctionnaires sont aussi concernés). Il s’agit notamment des personnels travaillant à

l’ANET, dans les ateliers bois, les personnels de la filiale Sessile, les experts « arbre-conseil » ainsi que

les grimpeurs élagueurs. La mise en place effective de la filiale est toujours prévue pour le 1er janvier

2022. La filiale, juridiquement indépendante, sera une société privée capitalisée à 100 % par l’ONF.

Voici quelques revendications que la CFTC défendra :

-le maintien de la convention collective nationale de l’ONF pour les salariés de cette filiale.

-le maintien de passerelles entre la filiale et la maison mère : les salariés ne doivent pas être isolés

dans cette filiale. Ils doivent pouvoir postuler au sein de l’ONF en tant que candidats en interne. A ceux

qui refuseraient d’intégrer la filiale, l’ONF doit proposer une solution acceptable au sein de l’Office en

tenant compte du secteur géographique et de l’activité antérieure. A défaut, le salarié doit bénéficier d’un

plan de formation individualisé.

-La mise en place d’une représentation des personnels via la création d’un comité social et

économique (CSE).

-En cas de faillite ou d’arrêt de l’activité de la filiale, les personnels doivent tous se voir proposer un

retour dans les effectifs de l’ONF.

La CFTC-AGRI est la première organisation syndicale des personnels de droit privé à l’ONF. Depuis le

début, nous sommes fermement opposés à cette filiale que l’on nous impose. Nous prendrons nos

responsabilités et défendrons l’intérêt de tous les salariés concernés.



Coordonnées de vos élus 
CFTC sur www.cftconf.Fr

Jamais seul(e)
Avec ce deuxième épisode de la crise sanitaire qui oblige un certain nombre de salariés à travailler

depuis leur domicile, il est possible que certains d’entre vous souffrent de cet isolement. N’hésitez

surtout pas à contacter un ou une de nos élus(es) pour répondre à vos questions et bien entendu à

contacter l’assistante sociale de votre secteur pour un éventuel soutien ou accompagnement. Elles

auront vraiment à cœur de vous apporter leur aide comme elles l’ont fait avec succès en début

d’année lors du premier confinement.

Piqûre de rappel : le « forfait jour »

Depuis la mise en place du « forfait jour » , beaucoup de questions se sont posées sur ce sujet. Avec

l’ouverture de certains postes aux personnels de droit privé, le nombre de salariés concernés par cet

aménagement du temps de travail augmente. D’autant plus que cette mesure s’applique

automatiquement à la prise de certains postes sans que le choix ne soit laissé au salarié. Du moins

pour la première année.

En effet, la CCN prévoit que les salariés « …auront la possibilité de revenir à une autre formule de

décompte du temps de travail au bout de 12 mois (période probatoire). Le refus d’un salarié

d’adhérer à la formule du forfait annuel en jours ne devra avoir aucune conséquence en termes de

carrière professionnelle ou salariale. »

On peut nous dire: « Cela va sans dire… » Nous répondons: « Cela va mieux en le disant! »

La CFTC est signataire de l’accord Salaires 2020. Cet accord prévoit une hausse de 1,1 % de la

masse salariale pour les salariés des groupes A, B, C et D de la CCN et de 0,7 % de la masse

salariale pour les salariés du régime général et les TAM du régime agricole. Un effet rétroactif au

1er janvier 2020 entraînera bien sûr des rappels de salaires pour les personnels concernés.

La CFTC a proposé et défendu des clauses plus favorables pour cet accord en demandant

d’intégrer notamment des augmentations fondées sur les critères de technicité, ainsi qu’une

augmentation générale afin que tous les salariés puissent en bénéficier.

En effet, pour les ouvriers forestiers, une grande part de l’augmentation prévue (0,61 %) est

consacrée à la revalorisation due à la hausse du Smic. Le reste est réparti entre ancienneté (0,21

%) et augmentations individuelles (0,22 %). Pour les salariés du régime général et les TAM du

régime agricole, l’enveloppe de 0,7 % de la masse salariale se décompose de la manière suivante :

+ 0,15 % au titre du Glissement Vieillesse (le changement de palier de la prime d’ancienneté) et +

0,55 % au titre des promotions et des augmentations individuelles.

Négociation Annuelle Obligatoire (N.A.O)

Coordonnées de vos assistantes sociales :
Marine Ferrand 06 24 49 15 19

(Basse-Normandie et Ile-de-France)
Adeline Bregeon 07 63 13 30 61

(Haute-Normandie et Hauts-de-France)
Maya Genova : 

Responsable SST 
référente DT COVID19 : 

06 21 72 30 95


