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Préambule 
 

Le présent document a pour objectif de définir la méthode, le calendrier et les informations 

communiquées permettant à la négociation relative aux futures conditions sociales des personnels 

concernés par la filialisation des activités concurrentielles de s'accomplir dans des conditions de 

loyauté et de confiance mutuelle entre la Direction Générale de l’ONF, la Direction Générale de Sessile, 

les organisations syndicales représentatives de l’ONF et les représentants du personnel de Sessile. 

 

Il vise notamment à définir : 

 

• Le calendrier et les différents thèmes de la concertation ; 

• La composition de l’instance de négociation et des groupes de travail ; 

• Les modalités de la négociation. 

 

TITRE 1 DELEGATIONS, THEMATIQUES, CALENDRIER 
 

I. Composition des délégations syndicales et de la Direction 
 

Les organisations syndicales représentatives du secteur privé (CFTC, CFDT, CGT, EFA-CGC) ainsi qu’une 

délégation du personnel de la filiale Sessile seront conviés aux réunions de travail et séances de 

négociation. 

 

Chaque délégation sera composée du Délégué Syndical Central, qui pourra être accompagné de trois 

salariés de son choix. La délégation de la filiale Sessile sera composée de 4 représentants au maximum, 

un référent Sessile sera désigné.  

 

Pour le même thème de négociation, la délégation devra être identique. 

 

Le Délégué Syndical Central et référent Sessile devra envoyer la composition de sa délégation au 

Département des Relations Sociales de la DRH ONF au moins 8 jours avant la date de la réunion. 

 

Les représentants de la Direction seront : la Directrice des Ressources Humaines de l’ONF, le Directeur 

Général de Sessile, le Directeur des Ressources Humaines Adjoint de l’ONF, les membres de l’équipe 

de préfiguration de la filiale et les collaborateurs ayant une expertise sur les sujets négociés. 

 

II. Calendrier de la négociation 
 

A partir du 1er mars 2021, les réunions de négociation se tiendront toutes les 6 semaines environ. 

 

Après concertation avec les délégations syndicales présentes, la délégation employeur indiquera en 

fin de réunion la date et l’ordre du jour de la réunion suivante. 
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Dans le cas où elles l'estimeraient nécessaire, les parties pourront convenir d'organiser des réunions 

supplémentaires sous la forme de groupe de travail ou de séances de négociations supplémentaires. 

 

L’annexe 1 fixe le calendrier prévisionnel des réunions par thème. 

 

La négociation devra se dérouler dans un calendrier compatible avec une mise en place de la filiale au 

1er janvier 2022. 

 

III. Groupes de travail 
 

Les parties conviennent de la possibilité de créer des groupes de travail par thème de négociations. 

 

Les réunions des groupes de travail pourront se dérouler entre chaque réunion de négociations. 

 

Chaque délégué syndical central ONF et le référent Sessile pourra désigner 2 représentants par groupe 

de travail. 

 

Cette désignation devra être envoyée au Département des Relations Sociales de la DRH ONF au moins 

8 jours avant la date de la réunion. 

 

Les parties décident de réunir les groupes de travail autant que besoin. 

 

Le temps passé en réunion du groupe de travail est assimilé à du temps de travail effectif. 

 

IV. Thème de négociation 
 

Les thèmes des négociations sont les suivants : 

• Conditions sociales 

• Garantie Frais Santé/Prévoyance 

• Télétravail 

 

 

TITRE 2 MOYENS SPECIFIQUES  
 

I. Demande et communication des documents 
 

La Direction s’engage à ce que la remise des informations nécessaires à la préparation des réunions de 

négociations et des groupes de travail s’effectue 8 jours calendaires avant les réunions de 

concertations.  
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Ces documents sont adressés aux Délégués Syndicaux Centraux de l’ONF et au référent désigné pour 

la filiale Sessile. 

Les Délégués Syndicaux Centraux de l’ONF et le référent désigné pour la filiale Sessile pourront 

adresser une demande de documents par mail à la Direction des Ressources Humaines de la DRH ONF 

au moins 15 jours calendaires avant la réunion concernée. 

La Direction s’engage à remettre les documents, sous réserve qu’ils puissent être établis, au moins 8 

jours calendaires avant la réunion concernée.  

 

II. Relevés de décisions des réunions 
 

Chaque réunion fera l’objet d’un relevé de décisions établi par la direction et pouvant être amendé par 

les Délégués Syndicaux Centraux de l’ONF ou le référent Sessile.  

 

Ce document n’aura pas de caractère réglementaire ou conventionnel, mais permettra de rappeler les 

demandes, les débats et les positions prises. 

 

À la fin de chaque thème de négociation, le dernier relevé de notes résumera la position de chaque 

délégation des représentants du personnel présente et de la Direction. 

 

III. Confidentialité 
 

L’ensemble des documents transmis est confidentiel, ainsi que les différents échanges effectués par 

mails ou courriers. 

Ces documents ne sauraient être utilisés dans le cadre d’une communication à destination des 

personnels. 

 

IV. Modalité d’information et communication aux personnels 

concernés par la filialisation des activités concurrentielles 
 

Conformément à l’accord de dialogue social en vigueur au sein de l’ONF, les salariés de droit privé 
peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence payée d’une journée (ou de deux demi-journées) par 
an afin de participer à une information syndicale, auprès d’une des organisations syndicales de leur 
choix. 
 
Le temps de la négociation, les organisations syndicales représentatives de l’ONF et les représentants 
du personnel de Sessile pourront organiser, d’un commun accord, 3 réunions communes d'information 
sur l’année 2021 d’une durée maximale de 2h heure avec l’ensemble du personnel concerné par le 
projet de filialisation des activités concurrentielles. 
 
Ces réunions devront se tenir en distanciel via les outils Skype ou Teams 
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Ces réunions devront être organisées et tenues pendant les horaires de travail habituels des salariés. 

La participation des salariés à cette réunion sera considérée comme du temps de travail effectif. 

V. Information du CSE Central et du CSE de Sessile 
 

Le CSE Central et le CSE de Sessile seront tenus régulièrement informés de l’avancée des concertations 

lors de chaque réunion de l’instance. 

 

VI. Application des dispositions 
 

Les dispositions décrites ont vocation à régir, pendant la durée des procédures de négociation, les 

relations entre la direction, les élus et les délégués syndicaux, sans méconnaitre les dispositions légales 

et conventionnelles en vigueur. 

 

Elles cesseront de s'appliquer à la date de signature de l’accord de révision. 
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ANNEXE 1 : CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS 
 

Thèmes Nombre de réunions Dates 

Conditions Sociales   

Garantie Frais Santé, Prévoyance   

Télétravail   

Finalisation de l'accord de révision   

 


