
Questions Réponses Thématiques

Une durée d’engagement minimum dans la filiale est-

elle exigée (5 ans) ? 

Le détachement sera conclu pour une durée de 5 ans renouvelable. Des 

demandes de mobilité pourront être formulées au vu des appels à 

candidatures à paraître pendant la période de détachement  Ces demandes 

sont soumises, comme au sein de la maison-mère, à l'avis du service d'accueil 

(profil/compétences) et du service de départ (nécessité de service).

RH

Mon ancienneté sera-t-elle reprise lors de 

mouvement entre la filiale et l'EPIC ?

L'ancienneté acquise au sein de la maison-mère est intégralement reprise lors 

du transfert vers la filiale. Ce sera également le cas lors des mobilités de la 

filiale vers la maison-mère ou inversement.

RH

Lors d’un retour vers la maison-mère, quelles sont les 

garanties que le salarié ne va pas redémarrer au bas 

de l’échelle financièrement parlant?

Le retour vers la maison mère s'effectue par la mobilité. L'ancienneté acquise 

dans la filiale sera prise en compte dans la maison-mère pour le salarié et le 

fonctionnaire détaché. La rémunération sera maintenue pour une 

réintégration sur un poste de même groupe. Pour les fonctionnaires, la 

rémunération sera fixée par référence au corps, grade et échelon détenu dans 

la carrière ONF.

RH

Fonctionnaire détaché : Suis-je autorisé à m'inscrire 

aux préparations organisées par la maison-mère pour 

les examens professionnels et concours ? 

Oui, mais il est nécessaire de bien informer son supérieur hiérarchique sur 

l'inscription aux concours ou examens professionnels et aux préparations pour 

organiser le temps de travail.
RH

Fonctionnaire : De quelle durée est mon La durée du détachement sera de 5 ans renouvelables. RH

Fonctionnaires : Puis-je mettre fin à mon 

détachement auprès de la filiale ?

Oui. Le fonctionnaire peut solliciter à tout moment une réintégration dans la 

maison-mère ONF. Cette réintégration s'effectue sur un poste vacant 

correspondant à son corps et son grade d'origine. Il sera alors mis fin à son 

contrat de travail au sein de la filiale. 

RH

Foire aux questions nouvelle filiale



Salariés de la filiale, quelles sont les dispositions de 

référence ?

En tant que salarié de la filiale, vous êtes soumis aux dispositions législatives 

du Code du Travail et aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de 

la filiale. A terme, la filiale disposera de ses propres accords qui seront  de 

niveau équivalent à ceux en vigueur au sein de la maison-mère.

RH

Je suis salarié de la Sésille, que deviennent les 

dispositions conventionnelles du paysage ? 

La convention collective du paysage sera la convention collective de la 

branche professionnelle de la filiale. Toutefois, elle sera complétée par des 

accords négociés avec les partenaires sociaux (dont un accord sur les 

conditions sociales) afin que ceux-ci soient équivalent à ceux en vigueur au 

sein de la maison-mère ONF.

RH

Salarié de la filiale : Puis-je réintégrer la maison mère 

ou muter au sein de la filiale?

L'ONF tient à offrir à l'ensemble des personnels (maison mère/ filiales) des 

parcours professionnels diversifiés et attractifs. Ainsi, les appels à 

candidatures pour l'ensemble des structures (EPIC et filiales) seront ouverts à 

l'ensemble des personnels.

RH

Oui, tout personnel dont l'activité est majoritairement transférée à vocation à 

intégrer la filiale.

Pour les salariés, le transfert de contrat de travail d'effectue en application  de 

l'article L1224 du code de travail. Le transfert se fait avec maintien de 

rémunération, de qualification et d'ancienneté.

Pour les fonctionnaires, le transfert se fera par détachement d'office au titre 

de l'article 15  de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.

J'exerce une activité à temps partiel qui va être 

intégré dans la filiale, que se passe-t-il ?

Une expertise particulière sera effectuée au cas par cas, au regard du 

pourcentage exercé sur une activité transférée. En cas de maintien au sein de 

la maison-mère, il convient de compenser l'activité perdue par une autre 

activité en lien avec les besoins de la DT. A l'inverse, si le transfert est 

envisagé, le salarié ou fonctionnaire transféré occupera à temps plein des 

activités relevant de la filiale.

RH

Y-aura-t-il une mutuelle financée en partie par 

l'employeur

Oui avec des modalités équivalentes à celles en vigueur dans la maison-mère 

ONF
RH

Que deviennent mes RTT  ?

 Les RTT sont transférés dans la filiale.  Les modalités d'acquisition et 

d'utilisation seront fixées par les dispositions conventionnelles en vigueur dans 

la filiale.
RH

Fonctionnaire ou salarié auprès de la maison-mère, 

mon activité est transférée à la Filiale. Ai-je vocation à 

l'intégrer ? 

RH



Que devient mon CET ?

Le CET est transféré. Concernant les modalités d'utilisation et d'acquisition, 

celles-ci seront fixées par les dispositions conventionnelles en vigueur dans la 

filiale.

RH

Que deviennent mes congés annuels ? Les congés annuels sont tranférés. RH

Si l’activité exercée par le collaborateur est majoritairement transférée, le 

transfert du collaborateur concerné est  la règle Art L1224 du Code du Travail 

(pour les salariés) et art 15 du décret 2020-714 du 11 juin 2020 (pour les 

fonctionnaires). Un retour vers la maison-mère sera toujours possible par le 

biais des appels à candidatures.

Les salariés et fonctionnaires qui ne souhaiteraient pas ce transfert auront la 

possibilité de se positionner sur un poste porté en appel à candidatures au 

sein de la maison-mère.

Les situations individuelles seront traitées autant que de besoin via des 

entretiens dans le cadre de la cellule d'accompagnement 

Qu'est ce qui garantit que la maison mère reprendra 

les salariés de la filiale qui souhaitent postuler à des 

postes au sein de l’ONF, surtout actuellement avec la 

réduction des effectifs ?

L'ONF s’est engagé à offrir des parcours professionnels inétgrant des allers-

retours entre l'EPIC et la filiale. A cet effet, les appels à candidatures seront 

publiés au sein de la maison-mère et de la filiale. Tous les personnels pourront 

postuler et l’examen des candidatures s’effectuera selon des critères 

d’appréciation identiques. Les candidatures de personnels issus de la filiale 

sont assimilées à des candidatures internes.

RH

  S’agit-il d’une suppression de poste? Le poste n’est pas supprimé mais transféré vers la filiale. RH
Vers quelle nature de contrat le fonctionnaire sera-t-il 

détaché ?

Le fonctionnaire sera détaché sur un contrat à durée indéterminée de droit 

privé.
RH

Ma résidence administrative (ou lieu d'embauche) 

sera-t-elle maintenue ?

 Il n'est pas envisagé de changement de résidence (ou de lieu d'embauche) 

dans la cadre du tranfert.
RH

En cas de mobilité, mon ancienneté au poste et dans 

l'Etablissement est-elle conservée ? Oui. Le transfert prend en compte l'ancienneté détenue.
RH

 Sera-t-il possible d'obtenir un temps partiel ?

L’activité à temps partiel est possible dès lors qu’elle est compatible avec les 

nécessités de service RH

Quelles sont les conditions si un salarié refuse 

d’intégrer la filiale ?

RH


