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Mise en place de la future filiale

1ère Réunion de concertation
21 janvier 2021



Ordre du jour

❑ Avancement du projet

❑ La future filiale : niveaux d’activité et effectifs concernés

❑Modalités de communication aux personnels

❑Modalités d’accompagnement individualisé des personnels

❑ Panorama des textes et accords en vigueur

❑ Principes et objectifs du futur accord d’entreprise relatif aux conditions 

sociales de la filiale



Ordre du jour

❑Avancement du projet

❑La future filiale : niveaux d’activité et effectifs concernés

❑Modalités de communication aux personnels

❑Modalités d’accompagnement individualisé des personnels

❑Panorama des textes et accords en vigueur

❑Principes et objectifs du futur accord d’entreprise et 

conditions sociales de la filiale



L’équipe projet mobilisée (1/5) 

Travail en lien 

avec chaque 

Direction 

centrale et 

chaque DT + 

ANET et 

Sessile →

❑L’équipe nationale, mobilisée depuis novembre 

Points hebdo+ 

COPIL mensuel 

Dialogue social 

national + 

intervention 

régulière  dans 

les instances 

DT



❑ Les équipes référentes en DT

❑ L’ONF va se faire accompagner par des prestataires via l’UGAP 

sur 4 axes (audition des prestataires en cours)

❑ Pilotage, stratégie

❑ SI

❑ Finance

❑ RH : conduite du changement process RH / social

L’équipe projet mobilisée (2/5) 



❑ 7 octobre / 13 novembre 2020 : tour des DT par C Chapoulet, rencontre 

avec les équipes référentes, les représentants des personnels  et les 

personnels concernés (variable d’une DT à l’autre / contexte)

❑ Décembre 2020, janvier  : sujet « filialisation » a été à l’ODJ des instances 

CTC et CSEC de décembre et janvier. Information et échanges seulement le 9 

décembre en CSEC.

❑ 5, 6, 7 janvier : rencontre de tous les salariés de l’ANET et de Sessile sur les 

3 lieux d’embauche principaux Nemours (77), Ballan Miré (37), Montans (81)

❑ 14 au 26 janvier : rencontre (visio) des réseaux Arbre Conseil® de chaque DT

Dialogue et rencontres avec les personnels jusqu’à présent

L’équipe projet mobilisée (3/5) 



❑ Entre le 2 février et le 3 mars : 1ère bilatérale avec chaque DT pour :

❑ Balayer le marché actuel et les zones / axes de développement futurs

❑ Statuer sur les contrats clients : filiale ou EPIC ?

❑ Personnels et lieux embauche : 1ère analyse de l’effectif concerné et des 

implantations

❑ Organisation commercial et soutien : moyens en propre / soutien et lien 

avec l’EPIC

❑ 2 mois plus tard (avril / mai) : 2ème bilatérale en DT

❑ Converger vers une organisation de la filiale en lien avec la DT

❑ En déduire l’organigramme et les fiches de postes à créer, postes à mettre 

en appel (soutien, commercial) avant l’été

Les réunions de travail prévues avec les équipes référentes des DT

L’équipe projet mobilisée (4/5) 



❑Mobilier bois

❑ Etat des lieux des fiches de production existantes (pour 70% des 

produits vendus) Fiches à produire en priorité à lister, partage des temps de 

production connus

❑ Processus de production : état des lieux et cible à atteindre en matière de 

pratique (ordre de fabrication, vérification qualité sortie atelier)

❑ Partage des principaux fournisseurs et des prix / enjeux et risques marché national

❑ Réflexion catalogue interne ONF

❑ Vérification des listing de matériel + des normes associées + état des lieux 

aspiration

❑ Arbre Conseil ®

Poursuite du travail engagé sur :

❑ Mercuriales de prix

❑ Fonction de conseiller Arbre Conseil

❑ Standardisation des offres

Les axes de travail à engager avec les équipes concernées sur 

le 1er semestre

L’équipe projet mobilisée (5/5) 

Maîtrise de la végétation
❑Vérification listing matériels

❑Référencement des marchés actuels en DT

❑Suivi du pilotage chantiers (réunions des 

moyens, etc)



Ordre du jour

❑Avancement du projet

❑La future filiale : niveaux d’activité et effectifs concernés

❑Modalités de communication aux personnels

❑Modalités d’accompagnement individualisé des personnels

❑Panorama des textes et accords en vigueur

❑Principes et objectifs du futur accord d’entreprise et 

conditions sociales de la filiale



La future filiale : le volume de chaque activité

Des niveaux de rentabilité 

variables en amélioration 

significative sur 2020

❑ Arbre-Conseil ® : Expertises 

globalement OK, travaux plus 

contrasté en fonction des DT

❑ Mobilier bois : contrasté en 

fonction des ateliers

❑ Maîtrise de la végétation : fort 

déficit 2019 très nettement 

amélioré en 2020 avec un EBE 

> 0 et perspective de résultat > 

0 en 2021

Univers Travaux Etudes Total
% 

activité

Arbre-Conseil 8,1 3,25 11,35 30%

Mobiliers Bois 5,6 5,6 15%

Maîtrise de la végétation 20,26 1,2 21,46 56%

TOTAL 33,96 4,45 38,41 100%

(*) CA hors écritures d'inventaire

CA : chiffre d'affaire ETP : Equivalents Temps plein

CA 2019 (en M€)

Une amélioration de la rentabilité permise par :

❑ Hausse des prix de vente ou renégociations tarifaires (marchés)

❑ Abandon des marchés non rentables

❑ Amélioration de l’organisation, recours à la sous-traitance pour prestations de base



La future filiale : 1ère approche des effectifs et personnels 

concernés (1/5)

Sur la base d’une analyse partagée avec les DT :
❑ Environ 500 personnes travaillant au moins une partie de leur temps pour la 

filiale

❑ Dont 360 collaborateurs pour > 50% de leur temps, dont 28 fonctionnaires sur 

les métiers de production

❑ Dont 290 à 100%

Global



La future filiale : 1ère approche des effectifs et personnels 

concernés (2/5)

❑ Environ 150 collaborateurs > 50% de leur temps, dont 25 fonctionnaires

❑ Environ 110 élagueurs et chefs d’équipe, mais environ 20 grimpant peu (<30%)

❑ Environ 60 experts et conseillers dont 45 > 50%

Arbre Conseil ®



La future filiale : 1ère approche des effectifs et personnels 

concernés (3/5)

❑ Environ 140 collaborateurs salariés d’ANET et SESSILE, tous à 100%

❑ + 50 collaborateurs en DT, dont seulement 4 > 50% : activité faible pour les 

autres : pluri activité avec qqes marchés Gds comptes portés en DT + renforts 

aux équipes ANET/Sessile

Maîtrise de la végétation



La future filiale : 1ère approche des effectifs et personnels 

concernés (4/5)

❑ Environ 50 salariés dont 46 à 100% = salariés des ateliers bois, dont 1 fonctionnaire

❑ Salariés < 100% : temps partiel ou pluri activité

❑ Non pris en compte : les salariés intervenant sur la pose de mobilier, tous à temps 

très partiel sur cette activité

Mobilier bois



La future filiale : 1ère approche des effectifs et personnels 

concernés (5/5)

❑ 40 personnes, dont 19 fonctionnaires

❑ dont 9 > 50% de leur temps

❑ Recoupe les fonctions de commercial et soutien commercial (administration des 

ventes (= ADV= devis, suivi marchés, facturation), le soutien SST, paye, formation, 

assistance et management UP

❑ Données en cours de retravail avec les DT pour avoir des données homogènes 

(ADV, commercial notamment) et calibrer le besoin

Soutien, management



Ordre du jour

❑Avancement du projet

❑La future filiale : niveaux d’activité et effectifs concernés

❑Modalités de communication aux personnels

❑Modalités d’accompagnement individualisé des personnels

❑Panorama des textes et accords en vigueur

❑Principes et objectifs du futur accord d’entreprise et 

conditions sociales de la filiale



Plusieurs canaux de communication aux personnels

➢ Questions remontées via l’adresse 

questions.filialisation-onf@onf.fr

➢ Tutoriel en cours de rédaction par DSI, à 

diffuser (en particulier aux ouvriers)

➢ Chaque semaine : examen nouvelles questions, 

mise en ligne de nouvelles réponses

➢ Validation préalable Directions centrales si 

besoin

❑ 1er canal : la Foire aux Questions : poser des questions et avoir des réponses

➢ Rendre opérationnel et effectif l’accès à la FAQ pour les personnels, en particulier les 

ouvriers : accès à la FAQ + réception des infos nationales (Flash Info, etc). Tutoriel accès à 

Intraforêt à venir + vérification de la diffusion des informations aussi via affichage

➢ Information des managers : réunions managers DATE / RUPs : propositions aux prochain 

COPIL technique filiale le 01/02

mailto:questions.filialisation-onf@onf.fr


Plusieurs canaux de communication aux personnels

❑ 2ème canal : les communications nationales

❑ Flash Infos

❑ Good Morning

❑ Vidéos par métiers

❑ 3ème canal : les informations données par les managers, également 

acteurs de le remontée des questions



Ordre du jour

❑Avancement du projet

❑La future filiale : niveaux d’activité et effectifs concernés

❑Modalités de communication aux personnels

❑Modalités d’accompagnement individualisé des personnels

❑Panorama des textes et accords en vigueur

❑Principes et objectifs du futur accord d’entreprise et 

conditions sociales de la filiale



Le rôle de la cellule d’accompagnement

- offrir un accompagnement personnalisé aux personnels concernés à l’échelle de 

chaque DT,  de la DG (siège + ANET) et de Sessile

- partager les situations, les réponses

- avoir un discours unique et rassurant sur l’ensemble du territoire

- s’assurer qu’aucune question reste sans réponse, que chaque situation est traitée

- relayer et assumer les arbitrages 

- assurer le lien avec le manager de proximité

- préparer le transfert en lien avec les SRH

Objectif de mise en place
rendre la cellule opérationnelle et permettre aux personnels de saisir les personnes 

compétentes à compte du 20 février 2021.

Fonctionnement de la cellule et coordination
- Une réunion tous les 15 jours le lundi de 10h  à 11h30 à compter du 18 janvier 2021

Mise en place d’une cellule d’accompagnement (1/2)



- le préfigurateur

- des représentants de la DRH (DRH, DRH adjoint)

- un cadre représentant chaque DT, l’ANET et Sessile

- un assistant de service social référent

---------
❖ Pilote de la cellule :  Nathalie CANTIN

❖ DRH : Noémie Le QUELLENEC - Eric FERRERES  

❖ Préfigurateur : Christophe CHAPOULET

❖ DT Seine-Nord : Aude DOLLET (Véronique DUPLESSIS)

❖ DT COA : Stéphanie LENOBLE

❖ DT MM : Odile BOUCHAREINE- (Emmanuelle COSTERG)

❖ DT AURA : Philippe VOGEL

❖ DT BFC :  Christine LAMBERT

❖ DT GE : Marie BRUNET

❖ DG : Matthieu DUROI

❖ Sessile : Vanessa PEREIRA

❖ Assistante de service social référente : N.C.

La composition de la cellule d’accompagnement (2/2)



Ordre du jour

❑Avancement du projet

❑La future filiale : niveaux d’activité et effectifs concernés

❑Modalités de communication aux personnels

❑Modalités d’accompagnement individualisé des personnels

❑Panorama des textes et accords en vigueur

❑Principes et objectifs du futur accord d’entreprise et 

conditions sociales de la filiale



SESSILE

Convention Collective PAYSAGE

Effectif 79 salariés

Répartition cadre/non cadre
7 cadres

72 non cadres

Répartition CDI/CDD
63 CDI
16 CDD

Répartition H/F
76 HOMMES
3 FEMMES

Répartition Classification

Ouvriers O2: 29
Ouvriers O4: 29
Ouvriers O6: 11

TAM 2: 2
TAM 3: 1

Cadres C: 5
Cadres C4: 2

Date de création le 30/04/2018

Siège   Nemours (77)



CARACTERISTIQUES SESSILE

TEMPS DE TRAVAIL

CADRE: 

PAS DE RTT

CONGES PAYES:  25 jours

NON CADRE: 
39H

REMUNERATIONS

SALAIRE MOYEN MENSUEL (BASE 151,67H): 
1 739€
HEURES SUPPL CONTRACTUELLES MENSUELLES (BASE 
17,33H):
207€

PRIMES (MOYENNE PAR CATÉGORIE/AN)
- Cadres: 3 145€
- TAM: 2 000€
- OF: 900€

HEURES SUPPLEMENTAIRES 
- Cout total 2020: 297 156€
- Moyenne/salarié/mois: 401€

ABSENCE MALADIE
RETENUE DE CARENCE
Cadre: 3 jours
Non cadre: 3 jours



CARACTERISTIQUES SESSILE

FRAIS SANTE

CADRE ET TAM: 
HORS ALSACE-MOSELLE: 
Part patronale : 53,99€ / Part salarié: 53,99€
ALSACE-MOSELLE: 
Part patronale : 40,62€ / Part salarié: 40,62€

NON CADRES (OF ET EMPLOYES):
HORS ALSACE-MOSELLE: 
Part patronale : 23,29€ / Part salarié: 23,29€
ALSACE-MOSELLE: 
Part patronale : 16,54€ / Part salarié: 16,53€

PREVOYANCE 
(AGRICA)

CADRES
Tranche A : 2,06 % ( 1,77% employeur / 0,29% salarié)
Tranche B-C: 3,30% (1,65% employeur / 1,65% salarié)

NON CADRES (OF ET TAM):
Part patronale : 0,91% / Part salarié: 0,51%

BUDGET ACS 10 800€

PARTICIPATION 
EMPLOYEUR 
TRANSPORT

Pas de dispositif

RESTAURATION Pas de dispositif

ACCORD COLLECTIF Néant



OMPARATIF CONVENTION COLLECTIVE

CCN PAYSAGE CCN ONF

PERIODE 
D’ESSAI

CDI:
OF et employés: 1 mois
TAM: 3 mois
Cadres: 4 mois

CDD:
Si CDD < 6 mois: 2 semaines
Si CDD > 6 mois: 1 mois

CDI:
OF et employés: 1 mois
TAM: 3 mois
Cadres: 4 mois

CDD:
Si CDD < 6 mois: 2 semaines
Si CDD > 6 mois: 1 mois

PREAVIS 
DEMISSION

CDI:
OF et employés: 1 mois
TAM et Cadres: 2 mois

CDI:
OF et employés: 1 mois
TAM et Cadres: 2 mois

MISE A LA 
RETRAITE

1 à 2 mois selon ancienneté 1 à 2 mois selon ancienneté



OMPARATIF CONVENTION COLLECTIVE

CCN PAYSAGE CCN ONF

INDEMNITES DE 
LICENCIEMENT

Indemnité légale:
Jusqu’à 10 ans d’ancienneté: ¼ de mois de salaire
Au delà de 10ans: 1/3 de mois de salaire

1,3 fois l’indemnité légale

PRIMES

Indemnisation PD (du siège ou du dépôt jusqu’au chantier ): 
• dans un rayon de 0 à 5 km minimum 3,0 MG 
• dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km minimum 

4,5 MG 
• dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km minimum 

5,5 MG 
• dans un rayon de plus de 30 km jusqu’à 50 km minimum 

6,5 MG 
• dans un rayon de plus de 50 km jusqu’à 70 km minimum 

7,0 MG 
Indemnisation GD (impossibilité de regagner leur domicile 
ou celui qui les éloigne de plus de 100 km et de moins de 
150 km du siège):
• Min de 6,5 MG min ou sous forme de repos
• Remboursement des frais de nourriture et logement
Astreinte
• 1 MG/nuit et 2 MG/période de 24H
Majoration Nuit
• 50% rem horaire de base

Majoration Dimanche et jour férié
• 100% rem horaire de base

Prime de travaux insalubres
• 10% du montant de la rem horaire de base
Prime correspondant de chantier

Indemnisation PD :
• 0,37cts/Km parcouru

Indemnisation GD (impossibilité de regagner leur domicile):
• Indemnité de sujétion d’éloignement (8MG)
• Indemnité de repas (5MG)
• Indemnité de nuitée (18MG)

Prime d’astreinte
• 6MG/nuit, 8MG/samedi, 12MG/dimanche et jour férié
Majoration Nuit
• si travail exceptionnel 100% rem horaire de base 
• si travail  habituel 75% rem horaire de base 
Majoration Dimanche et jour férié
• si travail exceptionnel 100% rem horaire de base 
• si travail  habituel 100% rem horaire de base les 180 premières 

heures puis 70% au delà
Prime d’insalubrité
• 0,5MG/Heure
Prime correspondant de chantier



COMPARATIF CONVENTION COLLECTIVE

CCN PAYSAGE CCN ONF

PRIMES

Indemnité de panier: 2MG
Prime de tutorat
2MG/jour, pour un apprenti

Prime estivale
Indemnité d’occupation du domicile
Indemnité de transport de matériel
Indemnité d’entretient des vêtements de travail
Prime d’intérim
Prime de surqualification
Prime de tutorat
Prime de résultat
Prime d’ancienneté
Prime annuelle

AVANTAGE 
EN NATURE

Bois de chauffage:
30 stères de bois de chauffage par an, sur pied 

Retraités:
15 stères de bois de chauffage par an, sur pied



COMPARATIF CONVENTION COLLECTIVE PAYSAGE - ONF

CCN PAYSAGE CCN ONF

CONGES

Légaux: 
• 25 jours ouvrés
Jours Féries chômes:
• 11 jrs
Femmes de -21ans:
• 2 jours/enfant a charge de -15ans

Légaux: 
• 25 jours ouvrés
Fractionnement:
• 2 jrs max
Jours Féries chômes:
• 11 jrs
Femmes de -21ans:
• 2 jours/enfant a charge de -15ans



COMPARATIF CONVENTION COLLECTIVE PAYSAGE - ONF

CCN PAYSAGE CCN ONF

CONGES

Evènements Familiaux:
• mariage de l’intéressé : 4 jours 
• PACS de l’intéressé : 4 jours 
• mariage d’un enfant : 2 jours 
• décès d’un enfant : 5 jours 
• décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS : 4 

jours 
• décès du père ou de la mère, d’un beau-père, d’une belle-mère, 

d’un frère, d’une soeur : 3 jours 
• naissance d’un enfant ou arrivée d’un enfant placé en vue de son 

adoption : 3 jours. 
• décès d’un grand-père, d’une grand-mère, d’un beau-frère ou d’une 

belle-soeur : 1 jour. 
• 2 jours pour l'annonce de la survenance d'un handicap chez 

l'enfant.
• autorisations d'absence pour se rendre à 3 des examens médicaux 

obligatoires
• Enfant malade: 3jrs/an

Evènements Familiaux:
• mariage de l’intéressé : 4 jours 
• PACS de l’intéressé : 4 jours 
• mariage d’un enfant : 2 jours 
• décès d’un enfant : 5 jours 
• décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS : 4 

jours 
• décès du père ou de la mère, d’un beau-père, d’une belle-mère, 

d’un frère, d’une soeur : 3 jours 
• naissance d’un enfant ou arrivée d’un enfant placé en vue de son 

adoption : 3 jours
• décès d’un grand-père, d’une grand-mère, d’un beau-frère ou 

d’une belle-soeur : 1 jour. 
• 2 jours pour l'annonce de la survenance d'un handicap chez 

l'enfant. 
• autorisations d'absence pour se rendre à 3 des examens médicaux 

obligatoires
• Enfant malade: 3jrs/an
• Arbre de noel, repas de noel: 0,5 jrs
Pénibilité:
• Tous ouvriers forestiers : 1 jour par an (Pont de l’ascension) ;
• Ouvriers forestiers ayant plus de 20 ans d’ancienneté à l’ONF ou à 

la double condition qu’il ait effectué plus de 20 ans de travaux de 
production forestière dans sa vie professionnelle et dépassé l’âge 
de 45 ans. : 1 jour supplémentaire, soit 2 jours au total par an

• Ouvriers forestiers ayant plus de 30 ans d’ancienneté à l’ONF ou à 
la double condition qu’ils aient effectué plus de 30 ans de travaux 
de production forestière dans leur vie professionnelle et dépassé 
55 ans : 2 jours supplémentaires, soit 3 jours au total par an



COMPARATIF CONVENTION COLLECTIVE PAYSAGE - ONF

CCN PAYSAGE CCN ONF

CLASSIFICATION/SALAIRE



COMPARATIF ACCORD COLLECTIF

SESSILE ONF

FRAIS DE SANTE

NON CADRES (OF ET EMPLOYES):
HORS ALSACE-MOSELLE: 
Part patronale : 23,29€ / Part salarié: 23,29€
ALSACE-MOSELLE: 
Part patronale : 16,54€ / Part salarié: 16,53€

CADRE ET TAM: 
HORS ALSACE-MOSELLE: 
Part patronale : 53,99€ / Part salarié: 53,99€
ALSACE-MOSELLE: 
Part patronale : 40,62€ / Part salarié: 40,62€

HORS ALSACE-MOSELLE: 
Part patronale : 18€+0,5% du salaire / Part salarié: 12€+0,33% 
du salaire
Conjoint: 47,17€
Au delà du 2ème enfant: 23,99€

ALSACE-MOSELLE: 
Part patronale : 11,40€+0,5% du salaire / Part salarié: 
7,60€+0,20% du salaire 
Conjoint: 29,61€
Au delà du 2ème enfant: 14,03€



COMPARATIF ACCORD COLLECTIF

SESSILE ONF

REPRESENTATION DU 
PERSONNEL

1 OS Représentatives:
• CFTC

1 CSE:
• 5 titulaires, 5 suppléants
• Durée du mandat: 4ans

PAS DE DS, PAS DE RS

4 OS représentatives:
• CFTC, CFDT, CGT, EFA-CGC

1 CSEC:
• 22 titulaires, 22 suppléants, 4 représentants syndicaux

13 CSE:
• 111 sièges
• Durée du mandat: 4ans

ACCORD COLLECTIF

Néant Accord CAA
Accord Télétravail 2017
Accord CPA
Accord Prévoyance
Accord de Dialogue Social
Accord GFS
Accord relatif à la prise de congé, à la rémunération et à la 
reprise de l'activité suite au Covid19
Accord Télétravail 27 février 2020
Accord national relatif à l'inaptitude 14 11 1994
Accord NTIC



Ordre du jour

❑Avancement du projet

❑La future filiale : niveaux d’activité et effectifs concernés

❑Modalités de communication aux personnels

❑Modalités d’accompagnement individualisé des personnels

❑Panorama des textes et accords en vigueur

❑Principes et objectifs du futur accord d’entreprise et 

conditions sociales de la filiale



Le cadre juridique de la future filiale

❑ La filiale va être créée à partir de la structure juridique de SESSILE

➢ nom de la filiale « ONF xxx » et objet social élargi aux activité intégrées

➢ Raisons de cette décision
➢ permettre le transfert des contrats SNCF vers la future filiale, Sessile disposant dès le T2 

2021 de la qualification 05001 « Annonce de circulation des trains » permettant la gestion 

en autonomie des travaux aux abords de voies et exigée pour la majorité des marchés en 

cours.

➢ La CC du Paysage ne constituera pas le socle des conditions sociales de 

la future filiale. Cela suppose la négociation d’un accord d’entreprise 

propre à la filiale.



Des conditions sociales au service d’un projet de 

développement pour le groupe ONF

❑ Pour chacun des 3 univers commerciaux, les équipes ONF sont 

reconnues pour leur technicité, la qualité des prestations mises en œuvre

➢ La filiale « ONF xxx » s’inscrira pleinement dans cette continuité avec un 

positionnement haut de gamme, en complémentarité à l’offre de l’EPIC 

et en poursuivant les efforts de structuration entrepris jusqu’à présent

❑ Le projet de filialisation doit permettre d’assurer des parcours « groupe » 

avec des allers-retours filiale EPIC, donc nécessité d’une cohérence des 

parcours, des dispositifs et accords

❑ Les conditions sociales doivent être attractives et motivantes pour les 

salariés, adaptées aux métiers de la filiale et garantissant une rentabilité 

et une bonne compétitivité sur les secteurs d’activité



Conditions sociales : axes de travail identifiés (1/2)

❑ Accord collectif d’entreprise, points identifiés :

❑ Garantir les points de stabilité par rapport à la CCN

❑ Négocier des dispositions unifiées concernant principalement

❑ la gestion des temps de travail : variantes, RTT et modulation

❑ La gestion des heures et de l’indemnisation des travaux de nuit, des 

dimanches et jours fériés y/c cas d’astreinte

❑ La gestion des déplacements : indemnisation des petits ou grands  

déplacements : aspects temps et rémunération, chauffeurs de 

véhicules

❑ Le dispositif de primes de résultats, plus dynamique actuellement 

chez Sessile que dans la CCN

❑ L’indemnité panier



Conditions sociales : axes de travail identifiés (2/2)

❑ Autres accords : parcourir les accords pour voir ceux qui ont vocation à 

concerner la filiale tels quels et ceux qui mériteraient ajustements pour la filiale

❑ Autres axes de réflexion pouvant compléter le cadre social

❑ Intéressement

❑ Participation

❑ Épargne salariale


