
Questions Réponses Thématiques

Certains conducteurs de travaux ont actuellement 

leur bureau dans les agences ONF. Avec la création de 

la filiale, cela sera-t-il toujours le cas? Aurions-nous 

les bureaux à domicile ?

Oui, ce sera toujours le cas. La filiale utilisera, dès que cela est pertinent, les 

locaux actuels de l’ONF. Les bureaux à domicile ne sont pas envisagés.

RH Conditions de 

travail

La gestion des personnels de la filiale se fera-t-elle 

dans PLEIADES ? 

Les outils de gestion des personnels de la filiale ne sont pas encore définis. Un 

travail d'analyse est en cours.

RH Conditions de 

travail

Pour les personnes ayant un statut de fonctionnaire, 

le retour dans la fonction publique sera-t-il possible ?

Le fonctionnaire peut réintégrer à tout moment la fonction publique par le 

biais d'une mobilité au sein de la maison mère ou tout autre administration. 

Les conditions de mobilités sont celles exposées dans les lignes directrices de 

gestion des organismes d'accueil.

RH. Parcours 

professionnel

Que deviennent les primes et indmenités de 

transposition versées à certains salariés ?

Dans le cadre d'un transfert d'activité, en application de l'article L1224-2 du 

code de travail : "Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les 

contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien 

employeur à la date de la modification".  les primes et indemnités de 

transposition seront donc maintenues. 

RH. Conditions de 

travail et social

Les salariés filiale auront-ils accès au catalogue de 

formation ONF ? 

Le catalogue de formation ONF sera disponible pour les salariés de la filiale. 

Les inscriptions seront validées par la filiale au vu des besoins du salarié 

évoqués notamment lors des entretiens annuels. Les mutualisations 

d’organisation seront favorisées. Les formations de l'EPIC seront accessibles 

aux personnels de la filiales dès lors qu'elles sont cohérentes avec les activités 

de la filiale ou qu'elles s'inscrivent dans le développement des compétences 

du collaborateur ou d'un parcours métier en construction.

RH Formation

Foire aux questions nouvelle filiale



Je suis fonctionnaire, quelle sera la date d'effet de 

mon détachement et quand vais-je recevoir une 

proposition de contrat de travail ?

Le détachement prendra effet le 1er janvier 2022.  Les textes précisent que le 

fonctionnaire est informé, au moins 3 mois avant la date de son détachement, 

de ses conditions d'emploi au sein de la filiale et de sa rémunération. La 

proposition de CDI doit être communiqué  à l'agent au moins 8 jours avant la 

date du  détachement.  Compte tenu des négociations avec les partenaires 

sociaux, chaque collaborateur concerné bénéfiera d'un entretien personnalisé 

en septembre 2021. 

RH. Conditions de 

travail et social

A quel moment les conditions RH seront-elles 

proposées aux agents : salaire, congés, possibilités de 

temps partiel, conditions d’évolution de carrière, 

mobilité, progression et avancement au départ en 

filiale et lors du retour éventuel à la maison mère ?

La  cellule d'accompagnement est à disposition des personnels depuis le  22 

février 2021. Elle peut être saisie pour toutes questions. Certaines réponses ne 

pourront toutefois être apportées qu'au fur et à mesure de l'avancement des 

négociations. En tout état de cause, chaque collaborateur bénéficiera d'un 

entretien individuel à compter de septembre 2021 afin de préciser les 

conditions et modalités du transfert.

RH. Conditions de 

travail et social

Je souhaite réintégrer une équipe de bucherons à 

l'EPIC, comment puis-je procéder en étant salarié de 

la filiale ? j'étais bûcheron avant de devenir élagueur. Il est possible de réintégrer l'EPIC en qualité de bûcheron, si des postes sont 

disponbiles, par le biais  des appels à candidatures.
RH. Parcours 

professionnel

Actuellement les conducteurs de travaux sont au 

forfait jour. Est-ce que cela sera toujours le cas lors 

du passage à la filiale ? Oui cela restera le cas dans la filiale.

RH. Conditions de 

travail 


