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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!

La CFTC-Agri Seine-Nord fête ses 10 ans !
Depuis 2010, notre unique ambition a été de défendre les intérêts des salariés en étant à leur

écoute, à leur côté dans différentes démarches et sur le terrain.

D’abord avec les ouvriers forestiers, notre action s’est rapidement étendue à tous les métiers, dans

tous les services de l’ONF.

Aujourd’hui, nous sommes heureux d’avoir pu créer une dynamique de cohésion entre les salariés

en organisant également des moments d’échange et de convivialité dans la DT.

La reconnaissance que vous témoignez régulièrement nous donne encore plus de force pour

défendre et améliorer vos conditions de travail. A notre tour de vous dire : Merci !

Caroline GUILLIER : Chargée de Sylviculture, Direction Territoriale

« Me voilà syndiquée pour la première fois de ma vie. J’ai découvert la CFTC-
Agri par le biais de Willy Beugnet. Il m’a consacré un temps d’écoute et
d’explications qui a été salutaire lors de mon arrivée. Ce n’est pas facile
d’arriver dans une aussi grosse boutique que l’ONF et a fortiori quand on
change aussi de pays. J’ai reçu un avis éclairé concernant mon contrat,
concernant les dynamiques extra-professionnelles me permettant de
m’intégrer plus rapidement. Pour des attentions qui facilitent la vie au
quotidien, ou encore des batailles importantes à mener pour le bien des
membres, je soutiens la CFTC ! Merci à vous ! »



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

« J’ai adhéré à la CFTC car c’est le seul syndicat qui m'a défendu il y a
quelques années pour être rémunéré à juste titre pour des formations que
j'ai réalisées auprès d'entreprises extérieures. Le niveau des œuvres sociales
n‘a cessé d'évoluer depuis leur élection. La CFTC est un syndicat dynamique
qui se déplace régulièrement et non pas uniquement à la fin de leur mandat
en vue d'une nouvelle élection. »

Rémi LEDUCQ : Elagueur, UP Haut-de-France

Aline DELETOILE: Animatrice Nature, Agence de Fontainebleau 

Pascal SERUSIER :  Conducteur de travaux, Agence Travaux

Laura SAVIO :  Chef de Projet écologie, Agence Etudes

« Ayant travaillé avec Willy quelques années sur des chantiers, j’ai senti en
lui une fibre bienveillante, une envie certaine de faire avancer des sujets
préoccupants sur le bien-être au travail des collègues. J’ai adhéré à la CFTC
car il s’agissait d’un nouveau syndicat dans la DT Seine-Nord. Je savais Willy
intègre et motivé, il fallait du changement avec du sang nouveau et il
incarnait ce renouveau. J’ai suivi la personne avant le syndicat. Disponible,
bienveillant, combatif, courageux, voilà les quatre mots qui caractérisent
Willy. Je le soutiens lui et la CFTC-Agri. »

« Durant, mes premières années à l’Office National des Forêts, j’avais
beaucoup de questions concernant certaines erreurs sur ma feuille de paie,
mais également sur la nouvelle convention collective qui allait arriver. Le fait
d’adhérer à la CFTC m’a permis de trouver une oreille attentive pour toutes
mes questions, mais surtout des solutions. »

« Depuis mon arrivée, j’ai pu estimer le travail mené par l’équipe CFTC-AGRI,
son implication à assurer toujours un temps d’information et d’écoute, mais
également de maintenir un lien direct avec tout le personnel. Pendant
l’élaboration de la convention collective nationale, j’ai eu l’occasion
d’observer le travail et l’équipe CFTC. J’ai énormément apprécié leur
approche constructive, leur volonté de maintenir un dialogue, malgré une
ambiance pas toujours sereine ; j’ai apprécié également leur force de
propositions, tout en défendant les intérêts des salariés. C’est ainsi que j’ai
choisi de soutenir la CFTC. »



.

Alexis WATKINS: Technicien Forestier, Agence de Fontainebleau

Remi RIVES: Sylviculteur, UP Haut-de-France

Claire NOWAK : Responsable de Service Forêt, Agence de Versailles 

Dominique COUSIN : Sylviculteur, UP Normandie

« J’ai quitté un autre syndicat parce que je n’avais que très peu
d’information et ne voyait aucun représentant du syndicat sauf pour
le renouvellement de ma cotisation annuelle. Donc, j’ai adhéré à la
CFTC dans l’espoir d’avoir plus d’infos et voir plus souvent le ou les
délégués syndicaux. A ce jour, je suis très satisfait et ne regrette pas
d’y avoir adhéré. »

« J’ai souhaité rejoindre la CFTC afin d’être représenté au sein de
l’ONF.
J’ai été convaincu par l’action de la CFTC qui fait preuve
d’organisation, de présence et de dynamisme.
Les personnels de l’ONF sont très attachés à leur établissement, ainsi
il me paraît important de manifester mon attachement par cette
adhésion. »

« Dès le début de mon contrat à l’ONF, j’ai eu l’occasion de rencontrer
l’équipe CFTC qui m’a expliqué ses fonctions au sein du syndicat. C’est
une équipe toujours disponible qui renseigne rapidement et
efficacement. Je suis entièrement satisfait d’avoir adhéré à la CFTC et,
surtout, de les connaître car ils me conseillent et me permettent de
mieux appréhender les difficultés au travail.
Depuis 4 ans, j’ai toujours obtenu des réponses à mes questions.
Un grand merci à l’équipe CFTC. »

« Ma décision d’adhérer vient déjà de la conviction qu’il est important
pour les travailleurs de s’organiser pour pouvoir s’informer et se
protéger collectivement… C’est d’autant plus le cas dans une grande
maison comme l’ONF où de nombreuses formes de statuts
cohabitent. La CFTC a pris tout de suite contact avec moi à mon
arrivée et a été très disponible pour m’aiguiller, en venant
régulièrement aux nouvelles pour moi et les membres de mon
équipe. J’apprécie cette présence locale, ce dynamisme, et les actions
concrètes pour améliorer le quotidien des collègues. »



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

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

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

Jean-Baptise TEINTURIER : Menuisier, Atelier Bois de Normandie 

Camille LEDAN : Conseiller Arbre Conseil, Agence Etudes

Antoine CUPRI : Conducteur d’engins, UP Versailles  

Si vous n’êtes pas encore adhérent(e) et que vous aussi vous
partagez nos idées et nos valeurs sur les conditions de vie au travail
et souhaitez nous soutenir : vous trouverez le bulletin d’adhésion sur
le site www.cftconf.fr ainsi que plein d’informations (Convention
Collective Nationale, vos droits, vos contacts…).

« J’ai connu la CFTC à l’occasion de la mise en place de la nouvelle
convention collective alors que les services RH avaient erroné ma date
d’ancienneté et n’étaient pas « ouverts » à la discussion. Le problème a
été réglé rapidement et efficacement par la CFTC.
Les élus CFTC ont également été des interlocuteurs privilégiés pour
m’accompagner dans l’établissement de mon contrat, ils prennent
souvent des nouvelles notamment durant le confinement.
J’ai choisi de les soutenir pour leur écoute, leur bienveillance et leur
efficacité. »

« Les raisons pour lesquelles je me suis syndiqué sont nombreuses et
c’est en partie à Willy Beugnet et son équipe que je les dois. Lui et son
équipe fournissent un travail de qualité, toujours à l’écoute qu’importe
l’heure. Ils ont été particulièrement disponibles lorsque je leur posais
des questions concernant la nouvelle convention collective, et ont
contribué à corriger certaines erreurs qui s’étaient glissées sur ma fiche
de paie. Ils ont par ailleurs créé un climat favorable et amical,
indispensable pour notre épanouissement au travail et s’occupent de
tous les salariés sans distinction (géographique, qu’ils soient syndiqués
ou non). Je tiens particulièrement à les remercier pour leur aide
précieuse quant à la signature de mon premier CDI au sein de l’ONF. »

« Lors d’une réunion syndicale à Fontainebleau où plus de 120
salariés s’étaient regroupés. J’ai pu me rendre compte de l’intérêt
que portait la CFTC à l’aide des salariés de l’ONF, j’ai donc décidé
pour la première fois d’adhérer à un syndicat .
Je ne regrette pas mon choix , l’équipe a toujours été présente lors
des difficultés rencontrées ! Toujours à l’écoute, disponible et
efficace dans leurs actions ! »

http://www.cftconf.fr/

