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Faisant suite à un premier CSEC extraordinaire le 20 mars et aux CSE territoriaux et régionaux réunis le 26 

mars, un nouveau CSEC extraordinaire s’est tenu le 30 mars 2020 en conférence téléphonique dans le 

contexte de crise Covid-19. 

Le changement d’approche de la Direction générale se confirme suite aux annonces faites lors des CSE 

territoriaux et régionaux du 26 mars. 

 

Reprise de l’activité au 14 avril 

Faisant suite à une demande du gouvernement par l’intermédiaire d’un courrier du Ministre de l’agriculture 

et de l’alimentation en date du 27 mars, l’ONF et les autres acteurs de la filière forêt-bois sont appelés à 

participer à l’effort national en tant que partie intégrante de la chaine logistique alimentaire et industrielle. 

« Il s’agit pour l’ONF d’assurer l’approvisionnement de la filière ». 

Par ailleurs, les dossiers de demande d’activité partielle (chômage partiel) vont être déposés par les DT et DR 

sans en connaitre la réponse, la question de l’éligibilité de l’ONF à ce dispositif n’ayant toujours pas reçu 

validation des tutelles. De même, les tutelles n’ont pas encore donné réponse au Directeur général sur sa 

sollicitation d‘une rémunération à 100 % des salariés en situation éventuelle de chômage partiel.  

Dans ce contexte, le Directeur général privilégie donc à présent un retour au travail de la majorité des 

salariés au 14 avril, priorité étant donnée à la préservation des conditions de sécurité des salariés. Le 

chômage partiel ne serait alors appliqué que de manière résiduelle. 

Une réflexion sur DFCI et RTM est en cours. Le Directeur général estime qu’il est souhaitable que ces 

activités reprennent aussi. 

 

Doctrine de prise de congés RTT 

Pour faciliter la reprise du travail au 14 avril et pour tenir compte du ralentissement actuel de l’activité, la 

Directrice des ressources humaine a présenté un projet de doctrine de prise de congés et RTT pour les 

semaines et mois à venir. 

Par mesure d’équité et de solidarité, l’ensemble des personnels (public et privé) est incité à prendre 5 jours 

de congés ou RTT sur le mois d’avril, à la convenance de chacun. Le nombre de congés ou RTT est porté à 8 

jours pour les ouvriers forestiers, permettant de couvrir les jours ouvrés du 1er au 13 avril, avant reprise 

prévue de l’activité. Pour totaliser le nombre de jours requis, les salariés pourront aussi utiliser leur compte 

épargne temps (CET) ou bien prendre des congés par anticipation sur la période de référence à venir. Ces 

modalités assureront notamment aux OF le maintien de leur salaire et évitera un recours au chômage 

partiel. 

D’autre part, l’annulation ou le déplacement des congés déjà posés avant la période de confinement ne sera 

pas possible. Une demande de répartition différente des congés sur le mois d’avril pourra cependant être 

formulée. 



De même, les congés de la période 2019-2020 ne pourront faire l’objet d’aucun report au-delà du 31 mai 

2020 (31 décembre 2020 pour les agents de droit public). 

Les personnels mobilisés dans le Plan de continuité de l’activité (PCA) sont aussi inclus dans ce dispositif mais 

pourront bénéficier de modalités étudiées au cas par cas. 

Sous réserve que ces consignes soient respectées, le CET pourra être alimenté dans les conditions définies 

par la CCN, soient un maximum de 5 jours de CP, les éventuels jours de fractionnements et jours de RTT, 

dans la limite de 10 jours d’abondement par année. 

La direction se réserve le droit d’imposer des jours de RTT ou provenant d’un CET, conformément aux 

ordonnances prises par le gouvernement, aux personnels qui n’appliqueraient pas les consignes. 

 

Position EFA-CGC : 

La priorité pour notre syndicat est la sécurité des personnels qui doit primer pour toute reprise d’activité. 

Comme demandé dans notre courrier envoyé au Directeur général le 19 mars, les risques que présente 

chaque tâche ou mission doivent être évalués afin de répondre au mieux aux conditions de sécurité des 

personnels, que ces risques soient rattachés à la propagation du virus ou soient intrinsèque à la tache 

effectuée (saturation des services de secours et hospitaliers). 

Concernant la prise de congés, EFA-CGC est conscient de la baisse d’activité et de la nécessité d’adapter les 

prises de repos à la situation actuelle. Néanmoins nous avons interpelé la direction générale sur l’incitation 

faite aux salariés de prendre des congés par anticipation. En effet dans une situation où une seconde vague 

de contamination peut intervenir dans les prochains mois, il semble hasardeux d’entamer le contingent des 

congés de la prochaine période de référence. L’utilisation prématurée de ces congés pourra aussi peser sur la 

fatigue des personnels. 

 

En réponse aux risques que présentent certaines tâches, le Directeur général a annoncé le réexamen des 

conditions de la reprise pour ajuster les contenus techniques. Ainsi, certaines tâches dangereuses 

(bucheronnage, élagage…) pourraient être reportées et les personnels concernés orientés vers d’autres 

tâches. 

D’autre part, EFA-CGC a demandé à la Direction générale de préciser les modalités de réalisation des 

entretiens annuels individuels. La Directrice des ressources humaines a confirmé la consigne d'essayer de 

réaliser les entretiens d'ici fin avril par skype ou par téléphone. Mais ces formes d’entretiens à distance 

doivent être réalisées avec l'accord du salarié / agent. Sans cet accord, l'entretien doit être reporté à plus 

tard, en présentiel. Des objectifs pourront être définis lors de ces entretiens. Ils seront alors revus en cours 

d'année suivant l'évolution de la crise, comme cela peut être fait lorsque des circonstances imprévues 

interviennent en cours d'année. 

EFA-CGC a aussi interpelé la Direction générale sur la situation des salariés en temps partiel annualisé (TPA). 

La Directrice des ressources humaines a précisé que le sujet va être examiné car rien n’est arrêté pour le 

moment. 

Par ailleurs la DRH a confirmé que le dispositif national d’arrêt de travail pour garde d’enfant sera maintenu 

pendant les vacances scolaires. 

Le CSE a été clos sur l’annonce de prochaines réunions d’information, suivant l’évolution de la situation. 

          EFA-CGC le 31/03/2020 


