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Des CSE extraordinaires se sont tenu dans tous les territoires et régions le 26 mars 2020 en 

conférence téléphonique dans le contexte de crise Covid-19. 

 

Mise en place de l’activité partielle (chômage partiel) : 

L’élément principal à retenir est un changement d’approche de la part de la direction quant à la 

mise en place du l’activité partielle (ou chômage partiel) pour les OF des agences travaux. En effet, 

les directions territoriales la présente dorénavant comme une « possibilité ultime » à mettre en 

place au 1er avril en dernier recours, pour pallier la baisse d’activité à laquelle l’ONF doit faire face. La 

première position de la direction générale, prise en urgence, aurait évolué vers un maintien autant 

que possible de l’activité, tant qu’elle peut être réalisée dans le respect des consignes de 

protection.  

Par ailleurs, la question de l’éligibilité de l’ONF à ce dispositif n’était pas encore confirmée à ce jour. 

Le Directeur général, comme annoncé au CSE Central du 20 mars, a sollicité les tutelles sur une 

possibilité du maintien à 100% de la rémunération des salariés de l’ONF en cas de chômage partiel. 

La réponse des tutelles est en attente. 

Position EFA-CGC : 

Ce changement d’approche privilégiant l’activité des personnels est positif dans la mesure où les 

consignes de protection sont strictement respectées. La santé et la sécurité des personnels doivent 

rester la priorité absolue. Attention toutefois que ce discours soit bien une réalité et qu’il ne 

s’agisse pas d’une simple annonce pour mieux faire passer la pilule. 

Une vigilance particulière doit cependant être apportée aux personnels qui seraient amenés à 

avoir des activités de terrain de façon isolée. Cela ne doit pas engager leur sécurité au risque, aussi, 

d’apporter une charge supplémentaire aux services de secours et hospitaliers. 

Pour autant, l’ONF doit prendre ses responsabilités dans le cas où le chômage partiel serait mis en 

place. Les collègues impactés seraient en effet triplement pénalisés : salaire diminué (indemnité 

chômage à 84% du salaire net), absence des éléments au titre du régime indemnitaire, pas 

d’acquisition de CP ou RTT pendant la période chômée. L’ONF devra mettre en place des mesures 

pour compenser au nom de l’équité de traitement entres les personnels. 



Dans l’ensemble, les membres des CSE se sont prononcé défavorablement sur la mise en place d’un 

chômage partiel rémunéré à 70 % du salaire brut. Ils seraient cependant favorables à un dispositif de 

chômage partiel maintenant 100 % du salaire net. 

 

Mise en place du télétravail : 

Le télétravail, déjà mis en place à un niveau élevé dans certaines DT, a été fortement déployé depuis 

le début des mesures de confinement. Des crédits ont rapidement été débloqués pour acheter de 

nouveaux ordinateurs portables afin de compléter le parc existant. 

La direction générale et les directions territoriales semblent être vigilantes à veiller que les 

personnels concernés (comme tous les autres) ne souffrent pas de situation d’isolement. Le 

déploiement des adresses mail pour tous les personnels (OF qui n’en bénéficient pas tous) a 

notamment été accélérer et des solutions de contacts par SMS sont mises en place pour compléter le 

dispositif de communication. 

Position EFA-CGC : 

Le déploiement du télétravail est une bonne chose. Il permettra peut-être aussi de lever certaines 

réticences qui subsistaient dans certains territoires ou régions avant le déclenchement de la crise. 

Pour autant, la direction doit être vigilante vis-à-vis des personnels de terrain qui ne peuvent être 

en situation de télétravail et qui pourraient se retrouver sans activité. Personne ne doit être laissé 

sur le bord de la route. 

Tous les CSE n’ont pas été consulté sur le déploiement du télétravail dans le contexte de crise Covid 

19. Ceux qui l’ont été se sont largement prononcé favorablement. 

 

Prise de congés et RTT : 

La Direction incite les salariés à prendre congés et ARTT sur le mois d’avril. Il est d’ores et déjà 

annoncé qu’aucun report de congés ne sera accepté en fin de période (31 mai). D’autre part, 

consigne est passée auprès des manageurs de n’annuler aucun des congés qui étaient déjà posés. 

L’argument (tout à fait recevable) avancé par la direction pour les collègues susceptibles d’être au 

chômage partiel est de repousser individuellement la date de mise en œuvre du chômage par la prise 

de congés. La prise de congés par anticipation est même évoquée par la DRH. 

Dans cette optique, il est envisagé, dans certaines DT, de repositionner début avril les RTTE restant à 

prendre pour les OF des agences travaux. 

Les personnels qui sont en arrêt garde d’enfant pourront prendre leurs congés à la réouverture des 

écoles ou les mettre sur le CET si le confinement se poursuit au-delà d’avril. 

Position EFA-CGC : 

Les modalités de prise de congés doivent rester pragmatiques et tenir compte des différentes 

situations. Les personnels intégrés au Plan de continuité d’activité (PCA) n’auront sans doute pas la 

possibilité de prendre des congés pendant la crise et le confinement. Ces personnels doivent 

pouvoir se reposer après, sans perdre leurs congés. 



Il serait ainsi utile de déplafonner exceptionnellement l’alimentation du CET au-delà des 10 jours 

annuels autorisés par la CCN. 

Attention à la prise de congés par anticipation qui priverait les personnels de ces jours de repos sur 

la période de référence 2020/2021. 

EFA-CGC a aussi demandé que les congés qui avaient été posés sur la période du 17 au 31 mars 

(confinement) soient déplacés sur avril afin que les salariés éventuellement impactés par le 

chômage partiel puissent bénéficier d’un report de la date de mise en place. Ce principe a recueilli 

une écoute favorable de plusieurs Directeurs territoriaux. Il reste à confirmer officiellement. 

Les avis rendus par les membres des CSE ont été mitigés, beaucoup de questions restant en suspend 

sur le sujet des prises de congés et RTT. 

 

Certains DT ont enfin indiqué que les objectifs des services seront revus à la baisse en fonction du 

niveau de maintien de l’activité. Les objectifs individuels devraient aussi être réévalués pour tenir 

compte de la situation. 


